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GRAND FINALE - O. Shechter
Scène nationale de Perpignan l’Archipel

L’ANIMAL IMAGINAIRE - V. Novarina
TMS Scène nationale Archipel de Thau

DIMANCHE 24 
NOVEMBRE

MARDI 14 
JANVIER

 I p. 86 

 I p. 87 
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ILLUSIONS PERDUES 
Pauline Bayle

JE SUIS INVISIBLE ! D’après le songe d’une nuit d’été
Dan Jemmett

DERNIERS REMORDS AVANT L’OUBLI 
J.L Lagarce - Guillaume Severac-Schmitz

MARDI 21 
JANVIER

MERCREDI 5 
FÉVRIER

MARDI 10 
MARS

 I p. 41 

 I p. 47 

 I p. 57 

CABARET One night with Holly Woodlawn 
Pierre Maillet

SI LOIN SI PROCHE
Abdelwaheb Sefsaf

LA CLAIRIERE DU GRAND N’IMPORTE QUOI
Alain Béhar

VEN  11 & SAM 
12 OCTOBRE

MARDI 12 
NOVEMBRE

JEUDI 28 
NOVEMBRE

 I p. 23 

 I p. 27 

 I p. 31 

FRANÇOIS MOREL J’ai des doutes

YANNICK JAULIN Ma langue maternelle va mourir 
et j’ai du mal à vous parler d’amour 
PIAF, L’ÊTRE INTIME 
Clotilde Courau - Lionel Suarez

JEU 2 & VEN 3 
AVRIL 

VEN 24 & 
SAM 25 AVRIL

MARDI 28 
AVRIL

 I p. 65 

 I p. 71 

 I p. 73 

SUR LES CENDRES EN AVANT
Pierre Notte

LES TROIS MOUSQUETAIRES
Collectif 49701

MERCREDI 
6 MAI

DU JEU 18 AU 
DIM 21 JUIN

 I p. 75 

  I p. 83 

DANSER CASA
Mourad Merzouki et Kader Attou

ROMANCES INCIERTOS Un autre Orlando 
François Chaignaud et Nino Laisné

MARDI 5 
NOVEMBRE

JEUDI 21 
NOVEMBRE

 I p. 25 

 I p. 29 

MAY B
Maguy Marin

LE PATIN LIBRE
Vertical Influences

JEUDI 9 
JANVIER

MER 4 & JEU 
5 MARS

VENDREDI 27 
MARS

 I p. 39 

 I p. 53

 I p. 63 SÃO PAULO DANCE COMPANY

JEUDI 14 
MAI  I p. 77 

JESSICA AND ME
Christiana Morganti

OLIVIA RUIZ
Bouches cousues 

QUATUOR DEBUSSY 
Requiem(s)

MAR 1 & MER 2 
OCTOBRE

MARDI 10 
DÉCEMBRE

 I p. 19 

 I p. 35

KERRY JAMES 
A.C.E.S Tour

ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE

ANDRÉ MANOUKIAN ET CHINA MOSES 

JEUDI 30 
JANVIER

SAMEDI 29 
FÉVRIER

MERCREDI 
27 MAI

 I p. 45

 I p. 51 

 I p. 79 

Présentation de la saison 20/21 avec BALARAB’OC

LES PASSIONS Orchestre baroque de Montauban
 Daphnis et Alcimadure - Mondonville

MERCREDI 24 
JUIN

MARDI 21 
JUILLET

 I p. 97

 I p. 85
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LE PARADOXE DE GEORGES 
Yann Frisch

DU JEU 5 AU DIM 
8 DECEMBRE  I p. 33 

TABARNAK
Cirque Alphonse

MARDI 17 
MARS  I p. 59 

HÊTRE + PHASME
Cie Libertivore

JEUDI 23 
AVRIL  I p. 69 

CARTE BLANCHE CINEMA Olivia Ruiz
Exils

CARTE BLANCHE CINEMA Pierre Maillet
Tootsie

RAYMONDA 
Ballet du Bolchoï - En direct de Moscou

VENDREDI 27 
SEPTEMBRE 

MERCREDI 9
OCTOBRE

DIMANCHE 27 
OCTOBRE

 I p. 16

 I p. 20

 I p. 95 

LA PUCE À L’OREILLE
En direct de la Comédie-Française

JEUDI 17
OCTOBRE  I p. 93

CARTE BLANCHE CINEMA Olivia Ruiz
Cria Cuervos

DIMANCHE 1ER 
DÉCEMBRE  I p. 16

CARTE BLANCHE CINEMA Olivia Ruiz et Pierre Maillet
Soirée Almodovar

JEUDI 12 
DÉCEMBRE  I p. 20 

MADAME BUTTERFLY 
Retransmission du Metropolitan Opera de New York

JEUDI 19 
DÉCEMBRE  I p. 91 

GISELLE 
Ballet du Bolchoï - En direct de Moscou

PORGY AND BESS 
Retransmission du Metropolitan Opera de New York

LE LAC DES CYGNES 
Ballet du Bolchoï - En direct de Moscou

DIMANCHE 26 
JANVIER

JEUDI 13 
FÉVRIER

DIMANCHE 23 
FÉVRIER

 I p. 95

 I p. 91 

 I p. 95 

CARTE BLANCHE AU CINEMA Pierre Maillet
All That Jazz 

DIMANCHE 1ER 
MARS  I p. 20

LES FOURBERIES DE SCAPIN
En différé de la Comédie-Française

DIMANCHE 12 
JANVIER  I p. 93

LE PETIT MAÎTRE CORRIGÉ
En différé de la Comédie-Française

DIMANCHE 15 
MARS  I p. 93

JOYAUX
Ballet du Bolchoï - En direct de Moscou

TOSCA
Retransmission du Metropolitan Opera de New York

MARIA STUARDA
Retransmission du Metropolitan Opera de New York

DIMANCHE 19 
AVRIL

JEUDI 30 
AVRIL

JEUDI 4 
JUIN

 I p. 95

 I p. 91 

 I p. 91 

LE VAISSEAU FANTÔME 
Retransmission du Metropolitan Opera de New York

CARTE BLANCHE CINEMA Bonnefrite
Mon oncle et Playtime

JEUDI 9 
AVRIL

SAMEDI 18 
AVRIL

 I p. 91 

 I p. 66

LE MALADE IMAGINAIRE
En différé de la Comédie-Française

DIM 7 & DIM 14 
JUIN  I p. 93
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ALICE COMEDIES
Orchestre de chambre d’Hôtes

BOOM
Cie Entre eux deux rives

MER 18 & 
SAM 21 MARS

SAMEDI 30 
MAI

 I p. 61 

 I  p. 81 

COMPLEXE(S)
Cie L’Agit 

DEVENIR HIBOU
Cie La Zampa

MERC 29 JANV 
& SAM 1ER FEV

MERCREDI 
26 FÉVRIER

 I p. 43 

 I p. 49 

QUAND J’ÉTAIS PETIT JE VOTERAI 
Emilie Capliez & Boris Le Roy

SAMEDI 7 
MARS  I  p. 55 
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Et si Théâtre + Cinéma était plus qu’une simple addition ? non seulement un + mais 
un PLUS, une passerelle qui nous mène d’un art à l’autre, d’un être à l’autre ? Et si 
l’on cherchait non pas à faire + mais à donner PLUS de sens à ce que l’on fait ? 

Théâtre + Cinéma vise à œuvrer durablement pour faire de l’institution culturelle, 
un lieu de vie simple, généreux, accueillant et agissant. 
Lorsque sonnent les sirènes d’une crise environnementale et sociétale majeure, 
quels actes posons-nous pour imprégner naturellement le tissu du vivant ? 
Quels soins portons-nous à ceux qui nous entourent ? 
Théâtre + Cinéma tente d’allier ses actions à ses intentions et prend pleinement 
part aux enjeux de la cité.

Et c’est autour de l’art – qu’il se nomme théâtre, danse, cirque, musique, cinéma, 
dessin – avec l’artiste au cœur, que Théâtre + Cinéma va PLUS loin. Après un joli 
bout de chemin fait avec Marion Lévy et Mohamed El Khatib, premiers artistes 
associés, c’est toujours aux côtés de Bonnefrite, dessinateur, graphiste, que nous 
engageons la suite avec deux nouveaux compagnons de route : l’acteur-metteur 
en scène Pierre Maillet et la chanteuse Olivia Ruiz, artistes de renom et gens d’ici. 
Faites connaissance ! Théâtre + Cinéma tisse PLUS de liens encore entre eux 
et vous, ici au Théâtre mais aussi par les villages d’Occitanie. Après trois saisons 
ensemble, artistes et public, continuons à nourrir ce lieu de nos rencontres et 
à découvrir, ensemble, de nouveaux territoires.

Théâtre + Cinéma poursuit ses missions de service public, porté par la confiance 
de l’Agglomération du Grand Narbonne, du Département de l’Aude, de la Région 
Occitanie et de l’État. Labellisé Scène nationale et Art et Essai par le Ministère 
de la Culture, Théâtre + Cinéma affirme son projet en dialogue avec les instances 
publiques, dont les préoccupations se tournent notamment vers l’accessibilité 
culturelle – contre toute discrimination physique, sociale, financière – et la 
transition écologique. Constitué en Association Loi 1901, il nous importe également 
de remercier l’ensemble du bureau : des personnes qui, bénévolement, s’engagent 
à faire évoluer ce lieu en accord avec son temps. Un engagement pensé de manière 
PLUS inclusive en intégrant de nouveaux membres adhérents, qui apporteront 
leurs voix au projet choral de la Scène nationale.

Cette visée collaborative anime ceux qui font Théâtre + Cinéma : nous portons notre 
attention sur la rigueur du travail, la qualité des relations humaines et le goût pour 
la belle ouvrage. Toute l’équipe contribue à un accueil chaleureux des artistes et 
des publics, et cette hospitalité que nous nous appliquons à déployer génère une 
rassurante complicité. Valorisant le partage de connaissances et d’expériences, 
à travers Les Comptoirs et un programme d’actions culturelles, Théâtre + Cinéma
se veut une maison toujours PLUS ouverte sur le monde.

Marion Fouilland-Bousquet.
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Théâtre + Cinéma 
ou de multiples manières 

de prendre part à un projet 
artistique et culturel.

• un espace ouvert 6 jours sur 7 / 11 mois sur 12
• un lieu accessible 
• une équipe disponible pour l’accueil des publics 
• les spectacles de 5€ à 27€
• les films de 4,5€ à 7€
• la wifi en libre accès 
• toute l’actualité et les coulisses

• une association en pleine évolution
• des rendez-vous imaginés en partenariat avec des acteurs culturels
   du territoire
• des résonnances aux spectacles de la saison
• des rencontres avec les artistes à l’issue des représentations
• des sorties de résidence ouvertes au public
• des ateliers de pratique artistique
• des visites originales
• une émission de radio « Tout ouïe » au fil de la programmation
• un espace lecture et jeux pour petits et grands
• une platine-vinyl pour partager vos disques préférés

Les Comptoirs de Théâtre + Cinéma, 
un lieu d’échange et de gourmandises 
qui fait rimer culture et agriculture.

• une petite restauration variée, à partir de produits locaux
• des vins de la région et des bières artisanales
• un accueil souriant avant et après les films et les spectacles
•  les Comptoirs de Théâtre + Cinéma sont ouverts :  

- de 17h à 21h15 (en semaine sauf le lundi) 
- de 14h30 à 21h15 (les week-ends et vacances scolaires)



88



99

•  une salle classée Art et Essai (labels Recherche et Découverte,  
Jeune Public et Patrimoine)

• 600 séances annuelles
• une équipe à l’écoute des propositions des associations locales
• des réalisateurs.trices invité.es 
• des débats thématiques
• des ateliers d’éducation à l’image
• une programmation mensuelle

• l’actualité du cinéma
• des films en sortie nationale
• des films d’auteur
• des projections en lien avec les spectacles
• des films pour la jeunesse les mercredis et les vacances scolaires
• des courts métrages
• des films en version originale sous-titrée

• le Mois du Film Documentaire en novembre
• le Festival Télérama en janvier, le Festival Télérama Enfants en février
• la Fête du court métrage en mars
• le Festival Jeune Public et l’événement Play It Again en avril

Au cœur de Théâtre + Cinéma, 
le 7e art est au premier plan  
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Chanteuse, musicienne et actrice, Olivia Ruiz croque la vie et ceux 
qu’elle y croise de sa voix gouailleuse, avec son énergie ravageuse. 
L’artiste porte dans sa chair, ses racines espagnoles et dans son 
chant la force de la résilience. Enfant, elle étudie le théâtre, 
la danse, la musique, le chant. Adolescente, elle monte ses 
premiers groupes ; joue avec Frank Marty multi-instrumentiste 
de Narbonne (Les Croquants et La Varda) ; assure des premières 
parties et concoure à des tremplins. En 2001, elle participe à la 
première édition de Star Academy. Demi-finaliste couronnée de 
succès, elle signe chez Universal et sort son premier album J’aime 
pas l’amour. Quatre autres disques suivront, dont La femme 
chocolat vendu à plus d’un million d’exemplaires. Bien entourée 
des Weepers Circus, de Chet et Nery (ex VRP), de Juliette, Mathias 
Malzieu (Dionysos) et des “Françoises” dont elle fait partie avec 
Camille, Jeanne Chéral, La Grande Sophie, Rosemary Standley 
et Emily Loizeau, Olivia Ruiz voit son chemin auréolé de quatre 
Victoires de la Musique et trois Globes de Cristal. Elle déplie 
aujourd’hui sur scène des facettes à la fois plus intimes et plus 
engagées de son art, dont la comédie musicale Volver, signée 
avec le chorégraphe Jean-Claude Gallotta et inspirée de sa propre 
histoire, serait le manifeste.
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D’où venez-vous ?

Je suis née à Carcassonne et j’ai grandi à Marseillette, un petit village pas si loin de Narbonne. 
Mon père était musicien, chanteur de bal et ma mère travaillait à la Mutualité Sociale 
Agricole. Dès l’âge de 12 ans, je faisais partie des Médiévales de la Cité de Carcassonne. 
C’est grâce à un professeur de musique, lorsque j’étais au collège de Capendu, que je 
me suis orientée vers l’art et que j’ai intégré l’option théâtre du lycée Docteur Lacroix à 
Narbonne. Je suis ensuite partie suivre des études d’Arts du spectacle à l’Université Paul 
Valéry de Montpellier et la musique a très vite pris le pas, jusqu’à mon départ précipité pour 
Paris. C’est pour moi un vrai fantasme de revenir ici.

Quelle était votre Narbonne, adolescente ?

Je faisais les fripes dans le quartier gitan où vivaient ma grand-mère et ma tante, chez qui je 
logeais. Je vivais entre le lycée et le Théâtre, traversant les Barques quasi quotidiennement. 
J’y ai rencontré mes amies, certaines toujours à mes côtés. On vivait en troupe déjà, liées 
par cette même passion pour la scène. Nos cours de jeu se déroulaient sur le plancher 
de la grande salle du Théâtre et, pour pouvoir voir les spectacles gratuitement, on faisait 
souvent les petites mains. Ces années ont énormément compté pour moi.

Alors, aujourd’hui, qu’est-ce pour vous que de revenir en tant qu’artiste associée  
à Théâtre + Cinéma ?

C’est une superbe boucle ! Revenir dans ce lieu où j’ai vécu mes premières expériences 
théâtrales, au moment-même où je reviens aussi devant la caméra en tant qu’actrice. Et 
puis ici, je me rapproche de la source, je suis toujours une occitane, même à Paris ! J’aime 
voir les vieux ici, écouter les gens parler, manger, j’aime cette simplicité. J’ai envie d’offrir 
le meilleur de moi-même aux gens, qu’ils soient les plus heureux du monde, quelle que 
soit la situation. J’ai envie d’aller dans les villages et de participer à la démocratisation de 
l’accès au théâtre.

Depuis quelques années, vous dénouez vos racines espagnoles. Qu’est-ce qui 
anime votre projet Bouches Cousues ?

Je suis petite fille de 3 immigrés espagnols et j’ai toujours été intriguée par le silence fait sur 
leur histoire, celle de la guerre d’Espagne. J’ai d’abord créé un petit répertoire de chansons 
ayant marqué l’histoire des espagnols en France, lien indéniable avec leurs racines. Des 
chansons des films d’Almodovar ou de Carlos Saura en passant par des traditionnels 
iberiques mondialement connus. Puis j’ai remis la main sur des photos que j’avais faites 
pour ramener virtuellement mes grand-parents chez eux avec mon lomo. J’ai alors décidé 
de proposer à des artistes de réfléchir comme moi sur le thème du déracinement et de 
la quête identitaire, interpellée par le fait que cet épisode soit tu, même par ses propres 
protagonistes, et qu’ils aient dû se construire avec cela.
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Acteur et metteur en scène, Pierre Maillet éclaire, par l’humour 
et la métamorphose, des identités débridées, des figures libres 
qui, à la marge de la société, en révèlent le centre. En 1994, avec 
des amis de l’École du Théâtre National de Bretagne à Rennes, il 
fonde Les Lucioles, l’un des premiers collectifs d’acteurs. Animés 
par un même désir de liberté, ils favorisent l’expression des 
singularités comme parties prenantes du projet commun. Au sein 
du collectif, il joue dans les projets de ses camarades – Marcial 
Di Fonzo Bo, Frédérique Loliée, Élise Vigier notamment – et met 
en scène les siens, dont les récents Little Joe d’après la trilogie 
cinématographique de Paul Morrissey Flesh/Trash/Heat (2013/15), 
One night with Holly Woodlawn (2018) et Le Bonheur (n’est pas 
toujours drôle) d’après trois scénarios de Rainer Werner Fassbinder 
(2019). En dehors du collectif, il intègre de nombreux projets 
théâtraux et travaille au cinéma, récemment sous la direction 
de Justine Triet (Victoria – 2016) et Louis Garrel (Les Deux amis 
– 2015). Également artiste associé à la Comédie de Caen et à la 
Comédie de Saint-Étienne, Pierre Maillet est nommé chevalier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres en 2017. 
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D’où venez-vous ?

Je suis né à Narbonne, de parents commerçants qui tenaient une boucherie avenue du 
Général Leclerc. Mon oncle tenait un vidéo-club où je passais une grande partie de mon 
temps libre. Il faut dire que j’étais un adolescent très cinéphile, j’allais tout voir au Vox, au 
Kursaal, à L’Alhambra ou à L’Alcazar. C’est ici, très jeune, que j’ai su que je deviendrai acteur. 

À l’époque, quels films ont pu nourrir ce désir ?

Il y en a tellement ! Je peux citer Elephant Man de David Lynch, les films de Steven Spielberg 
qui ont bercé ma génération et Tootsie de Sydney Pollack, une véritable révélation en 1983, 
lorsque je l’ai vu dans une des nouvelles salles du Vox. Ce film parle tellement bien du 
métier, de la vie d’acteur, du travestissement, de la réinvention de soi. Il m’a donné une 
perspective de vie. Ce qui est drôle, c’est que cette extraordinaire Holly Woodlawn – artiste 
transgenre que j’incarne dans la performance musicale que vous découvrirez cette saison –  
a coaché Dustin Hoffmann pour jouer ce rôle. 

Quelle a ensuite été votre trajectoire ? 

À 16 ans, j’ai quitté Narbonne pour intégrer le lycée à Montpellier dans le cadre d’un 
dispositif nouveau, l’option théâtre. Ces années ont été extrêmement fondatrices pour 
moi, j’y ai rencontré une nouvelle famille. Bac en poche, je suis parti à Rennes intégrer la 
première promotion de l’École du Théâtre National de Bretagne et là aussi, j’ai rencontré 
ma bande. Depuis 25 ans, on poursuit avec Les Lucioles cette aventure d’une vie qu’est le 
théâtre. Et chaque jour, c’est une chance de vivre de sa passion.

Et quelle est la place du cinéma dans votre art ?

Je fais du théâtre comme si je faisais du cinéma dans le sens où je réalise sur scène les 
films que je ne réaliserai jamais. J’y mets cette intensité émotionnelle propre au cinéma et 
le plaisir du jeu, évident au théâtre. J’ai récemment mis en scène des films (Little Joe et 
aujourd’hui Le Bonheur (n’est pas toujours drôle)) et j’ai envie de continuer sur cette voie, 
à adapter le cinéma au théâtre. 

Que représente pour vous le fait d’être de retour à Narbonne, comme artiste 
associé à Théâtre + Cinéma ? 

Je suis très heureux, c’est le bon moment pour revenir je crois. L’année dernière, j’ai appelé 
Marion Fouilland-Bousquet, comme ça, pour lui dire que j’étais d’ici. C’est incroyable que 
notre conversation se soit transformée en association. Le théâtre n’existait pas encore 
lorsque je vivais à Narbonne (il a été inauguré en 1994) et j’y suis entré pour la première fois 
cette année (2019) seulement ! C’était très émouvant car lors de notre première réunion 
avec l’équipe de la Scène nationale, j’ai appris que certaines personnes connaissaient ma 
famille. Il y a quelque chose de très familier à rejoindre cette maison.



14

Dessinateur, illustrateur, fabricant artisanal d’images fixes ou 
animées, artiste associé depuis 2016, Benoît Bonnemaison-Fitte  
dit Bonnefrite métamorphose le banal, d’un trait de poésie 
graphique. Ses joyeux mots-signes-logos écrits à main  
levée colorent les esprits, rythment les saisons et ancrent  
Théâtre + Cinéma sur le territoire. Considérées comme une  
même œuvre évolutive au long cours, les images qu’il fabrique 
ornent les brochures et le site Internet de la maison, les murs  
et les vitres du bâtiment, la caravane sur les routes et les affiches 
dans les rues. Seul ou avec des collaborateurs, il travaille pour 
des projets culturels – compagnies, lieux, festivals de théâtre, 
de cirque, de danse, de rue – dont il couvre les supports 
de communication de ses dessins. Aussi homme de scène, 
Bonnefrite réalise des performances dessinées pour des lectures, 
de la musique, du théâtre et se fait parfois dessinateur public.
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D’où venez-vous ?

Je viens de là où j’habite, Aurignac. J’y ai ma famille mais je n’y ai pas toujours  
vécu : je suis né à Toulouse et mon père, professeur, a un temps été muté à Marmande, 
dans le Lot-et-Garonne. Et puis j’ai fait un bac Arts Appliqués à Bordeaux, un BTS design 
d’objets à La Souterraine et je suis parti à Paris étudier aux Ateliers, l’Ecole Nationale 
Supérieure de Création Industrielle. Mais à vrai dire, je suis vite redescendu à Toulouse 
et de Toulouse à Aurignac. La ville ne m’allait pas, il fallait que je rentre à la campagne. 
C’était vu comme une folie à l’époque, mais je ne pouvais pas faire autrement et je suis fier 
aujourd’hui d’avoir assumé ce choix.

Que vous a révélé votre trajectoire ?

En étant à Paris, j’ai compris que j’étais d’ici, ce qui ne veut pas dire qu’ailleurs c’est 
moins bien mais ici, entouré, je sais où et qui je suis. Mon isolement relatif m’a permis 
de développer ma propre écriture sans chercher à me conformer à des modes. Et 
paradoxalement, cela m’a permis de me perdre, de prendre des risques et d’apprendre à 
être nomade car au bout du compte, je voyage beaucoup ! 

En quoi votre choix, ce lieu de vie, influence-t-il votre créativité ?

Je considère que c’est presque un miracle de vivre de ma passion, j’y mets beaucoup de 
joie, de liberté. Je travaille dans une grange et, entre solitude et partage – deux étapes 
nécessaires à la création – cette proximité à une nature non paysagée, sauvage, est 
essentielle. La perspective compte aussi beaucoup pour moi : d’où je suis, je vois les 
Pyrénées. Peut-être ai-je essayé de retrouver ce que je vivais enfant, seul dans la forêt, à 
jouer, à bricoler, à dessiner déjà.

Est-ce qu’être d’Aurignac vous aurait prédestiné à tracer, à encrer ?

Oui sûrement car les peintures aurignaciennes de la Grotte Chauvet m’ont beaucoup 
influencé. J’aime la théorie du chamanisme énoncée par Jean Clottes au sujet des 
peintures pariétales. À l’époque, les populations étaient nomades et se déplaçaient dans 
tout le bassin du Sud. Ils allaient dans les grottes pour y effectuer des rites. Les traces de 
mains, ces premières impressions, matérialiseraient des lieux de passages vers le monde 
des morts. Comme eux, je vois le dessin comme un passage vers un autre monde, celui du 
rêve, de la poésie. Comme eux, je dessine mes fresques au charbon dans des spectacles 
(comme dans Chunky Charcoal avec Sébastien Barrier présenté à Théâtre + Cinéma en 
2017) et je suis aussi un peu nomade. Mes grands-parents étaient espagnols et finalement, 
quand je dis d’où je suis, je dis que je suis du Sud.

De quelle manière accompagnez-vous Théâtre + Cinéma depuis 2016 ?

D’une année sur l’autre, c’est la même chose mais différemment. On a fait évoluer le 
langage vers du rythme, de la couleur et des signes abstraits inspirés dans un premier 
temps par les yeux des habitants puis par les feuillages et les vagues. Je suis aussi content 
d’avoir humanisé le bâtiment. Cette année, je réinvente le titre avec ce PLUS en toutes 
lettres : plus sensuel, plus liant. Et tout autour, fond et forme se mêlent.
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Olivia Ruiz signe une Carte Blanche Cinéma teintée d’amour pour sa patrie  
originaire : l’Espagne. Au cours d’un premier rendez-vous en sa présence  
avec Exils de Tony Gatlif, elle interroge le retour initiatique aux racines.  
Suit une deuxième soirée, avec Cria cuervos, chef-d’oeuvre sur l’enfance 
au temps du fascisme, réalisé par Carlos Saura. Dernier rendez-vous imaginé 
avec l’artiste associé Pierre Maillet, en l’honneur de Pedro Almodóvar, cinéaste 
de la movida, avec Tout sur ma mère et Volver  (qui aura soufflé à Olivia Ruiz 
le titre de sa comédie musicale autobiographique). 

Photo © Exils, Tony Gatlif
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• Tout Ouïe,  
l’émission radio 
de Théâtre + Cinéma
Enregistrement en public 
le 27 septembre à 16h.
(Voir p.108)

Salle Cinéma
Tarif cinéma : 
de 4,50€ à 7€

Dimanche 1er  
décembre 2019
• 17h30
Cría cuervos
de Carlos Saura
Espagne (1976) durée 1h52
Grand  prix Cannes 1976

Avec Géraldine Chaplin, 
Ana Torrent, 
Conchita Perez

Ana, 9 ans, ne dort plus 
la nuit dans la grande 
maison madrilène familiale. 
Ses parents sont morts 
récemment. Sa mère 
s’est éteinte de chagrin 
et de dépit amoureux, 
son père a succombé à 
une maîtresse vengeresse.

Vendredi 27 
septembre 2019 
• 20h
Exils 
de Tony Gatlif
France (2004) durée 1h43

avec Romain Duris, 
Lubna Azabal, 
Leila Makhlouf 

Un jour, Zano propose 
cette idée un peu folle 
à sa compagne Naïma : 
traverser la France et 
l’Espagne pour rejoindre 
Alger et connaître, enfin, 
la terre qu’ont dû fuir 
leurs parents autrefois.

En présence d’Olivia Ruiz
+ Débat animé par Karim 
Ghiyati, directeur de 
L’agence cinéma en 
Occitanie

3 films choisis par Olivia Ruiz

Jeudi 12 
décembre 2019
• 18h30
Volver 
de Pedro Almodóvar
Espagne (2006) durée 2h
13 prix internationaux 

Avec Penélope Cruz, 
Carmen Maura, 
Lola Dueñas 

Madrid et les quartiers  
effervescents de la classe 
ouvrière, où les immigrés 
des différentes provinces  
espagnoles partagent 
leurs rêves, leur vie et  
leur fortune avec une 
multitude d’ethnies 
étrangères...

+ Tout sur ma mère 
de Pedro Almodóvar
21h
Film choisi par Pierre Maillet, 
artiste associé (voir p.21)
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Photo © Christophe Acker
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Salle Théâtre
Tarif A : de 10€ à 27€

Ouvrir la voix et en découdre avec le passé : 
c’est ce à quoi s’attelle Olivia Ruiz, nouvelle artiste 
associée de la Scène nationale. Dans ce concert 
intimiste, acoustique et chuchoté, l’artiste incarne 
les chansons chères aux espagnols qui ont connu 
il y a 80 ans, l’exode : celles écoutées au pays, 
celles emmenées ici et celles qui, bien plus tard, 
les relient à leurs racines. D’un timbre 
métamorphosé par la langue de ses ancêtres, 
plus grave et fissuré, levant les silences intimes, 
elle évoque les héritages qui nous forgent et 
les ressassements de l’Histoire. En revisitant 
quelques morceaux de son répertoire, en appelant 
des airs d’horizons plus lointains encore, celle 
qui se dit « née du mouvement » chante au-delà 
de la Retirada, l’exil, la résilience et les identités 
toujours mouvantes.

• Exposition de 
photographies d’Olivia 
Ruiz : Bouches cousues 
et  Made In America 
Du 27 septembre 
au 6 octobre

• Salon de lecture : 
Récits sur la Retirada 
en partenariat avec 
le Mémorial du 
Camp de Rivesaltes 
le 2 octobre à 18h30
Salle Cinéma
(voir p.108)

• Exposition 
Terre de Mémoires :  
Photographies de Paul 
Senn en partenariat avec 
le Mémorial du 
Camp de Rivesaltes
Du 2 au 6 octobre

Mardi 
1eroctobre 2019

• 20h

mercredi 
2 octobre 2019

• 20h



20

Homme de théâtre, passionné de comédie musicale, cinéphile averti, Pierre 
Maillet dédie sa Carte Blanche au cinéma qui parle du spectacle – en écho  
au cabaret qu’il présente cette saison : One night with Holly Woodlawn. (voir p.23)

Lors d’une première soirée en sa présence (re)découvrez le film qui lui aura 
révélé son désir d’acteur : Tootsie de Sydney Pollack.  
Puis, rendez-vous pour un programme concocté avec Olivia Ruiz et consacré  
à Pedro Almodóvar, avec Volver et Tout sur ma mère, bouleversant hommage 
aux actrices et aux femmes en général. All That Jazz... de Bob Fosse viendra  
clore ce cycle qui, à travers la création artistique, aborde la réinvention de soi.

Photo © Tout sur ma mère, Almodovar
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Salle Cinéma
Tarif cinéma : 
de 4,50€ à 7€

• Tout Ouïe  
l’émission radio de 
Théâtre + Cinéma
Enregistrement en public 
le 9 octobre à 16h.
(Voir p.108)

Jeudi 12 
décembre 2019
• 21h30

Tout sur ma mère 
de Pedro Almodóvar
Espagne (1998) durée 1h41

Avec Cecilia Roth, 
Marisa Paredes, 
Penélope Cruz

Manuela, infirmière, vit 
seule avec son fils Esteban, 
passionné de littérature. Pour 
l’anniversaire de Manuela, 
Esteban l’invite 
au théâtre où ils vont voir 
Un tramway nommé désir. 
À la sortie, Manuela raconte 
à son fils qu’elle a interprété 
cette pièce face a son père 
dans le rôle de Kowalsky.

+ Volver 
de Pedro Almodóvar
18h30
Film choisi par Olivia Ruiz, 
artiste associée (voir p.17)

Mercredi 9 
octobre 2019
• 20h

Tootsie 
de Sydney Pollack 
USA (1983) durée 1h57

Avec Dustin Hoffman, 
Jessica Lange, 
Teri Garr

Michael Dorsey, acteur 
exigeant sur le déclin, 
désespère de décrocher 
un nouveau rôle. Sans trop 
y croire, il décide alors de 
passer une audition pour 
un rôle féminin dans une 
série télévisée à succès : 
il se présente en Dorothy 
Michaels, femme dotée 
d’une forte personnalité. 
Or son déguisement va non 
seulement lui permettre 
d’être engagé(e), mais lui 
attirer aussi un vrai public 
de fans. Si ce nouveau statut 
n’est pas pour lui déplaire, il 
se trouve bientôt confronté 
à un dilemme difficile : 
comment avouer à sa 
collègue Julie Nichols, 
qui fait de lui sa confidente, 
qu’il est en réalité un travesti 
amoureux d’elle ?

En présence de 
Pierre Maillet

Dimanche 1er 

mars 2020 
• 17h30

All That Jazz : Que le 
spectacle commence 
de Bob Fosse
USA (1979) durée 2h05
Palme d’or du Festival de 
Cannes en 1980

Avec Roy Scheider, 
Jessica Lange,
Leland Palmer, 
Ann Reinking … 

 
Chorégraphe et metteur 
en scène à succès de 
Broadway, Joe Gideon
(double cinématographique 
de Bob Fosse, réalisateur 
du film) accro aux 
amphétamines et fumeur 
invétéré, mène une 
existence entièrement 
absorbée par le spectacle. 
Sa vie privée elle-même 
est un spectacle. Alors 
qu’il monte une nouvelle 
revue, Joe est victime 
d’un infarctus. Pendant 
l’opération qui s’ensuit, 
il dialogue avec la Mort 
(incarnée par Jessica Lange, 
alors débutante) et voit 
sa vie tumultueuse défiler 
sous la forme d’incroyables 
numéros musicaux. 

En présence de 
Pierre Maillet

3 films choisis par Pierre Maillet
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Dans la peau de Holly Woodlawn, travesti star de 
La Factory et égérie d’Andy Warhol, Pierre Maillet 
se fond peu à peu et nous emporte à ses côtés, 
dans un monde débridé. Holly, celle qui débarqua 
de Miami à New-York City et passa du « il » au 
« elle », comme Lou Reed le chante dans Walk On 
The Wilde Side. Figure libre, disparue en 2016, elle 
a traversé Une vie de merde sur de hauts talons 
(titre de son autobiographie) sous les strass de 
la fête, le spectre du sida et de l’overdose. Aux 
côtés d’un acteur, d’un technicien et de deux 
musiciens du groupe pop français Coming soon, 
Pierre Maillet, nouvel artiste associé, incarne cette 
artiste transgenre explosive, pionnière et étoile 
d’un cabaret transformiste d’un nouveau genre, 
entre music-hall et stand-up comique. Dans cette 
performance musicale et théâtrale, l’acteur et 
metteur en scène célèbre les différences et les 
existences éprises de liberté.

Texte de 
Pierre Maillet, 
Régis Delicata et 
Charles-Antoine Bosson
Librement adapté de 
l’autobiographie de Holly 
Woodlawn inédite en France : 
A low life in high heels

Une Performance 
musicale de 
Pierre Maillet, 
Howard Hugues, 
Billy Jet Pilot, 
Luca Fiorello 
et Thomas Nicolle 
Musique : 
Charles-Antoine et 
Guillaume Bosson
Régisseur général : 
Thomas Nicolle
Perruques et maquillages : 
Cécile Kretschmar
Costumes : 
Zouzou Leyens 
Assistant stagiaire :
Edwin Halter

⟶ Durée : 2h
Plateau Salle Théâtre
Tarif C : de 6€ à 17€

Pierre 
Maillet

Vendredi 
11 octobre 2019

• 20h

Samedi 12 
 octobre 2019

• 20h
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Les deux figures emblématiques du hip-hop Kader 
Attou et Mourad Merzouki mettent en mouvement 
l’énergie électrique de Casablanca. Près de 20 ans 
après leur dernier spectacle au sein de Accrorap, 
la compagnie qu’ils ont cofondée avant de poursuivre 
des carrières séparées, le duo se retrouve et convoque 
la fine fleur de la danse urbaine marocaine. Devenus 
directeurs de Centres Chorégraphiques Nationaux, 
les deux artistes, mus par un fort désir de transmission, 
ont sélectionné une femme et sept hommes parmi 
les 180 danseurs auditionnés. Tous ont fait leurs 
gammes dans des battles de rue. Acrobates 
virtuoses ou maîtres du popping, du locking et 
du parkour mettent en partage leurs singularités 
et leurs techniques pour danser le portrait d’une 
jeunesse marocaine en quête d’émancipation.

Mardi 
5 novembre 2019 

• 20h

Direction artistique 
et chorégraphie: 
Kader Attou et 
Mourad Merzouki

Musique et musiques 
additionnelles : 
Régis Baillet-Diaphane 
Lumières : 
Madjid Hakimi
Costumes : 
Emilie Carpentier
Assistants des 
chorégraphes : 
Virgile Dagneaux 
et Christophe Gellon
 
Avec 
Ayoub Abekkane, 
Mosab Belhajali, 
Yassine El Moussaoui, 
Oussama El Yousfi, 
Aymen Fikri, 
Stella Keys, 
Hatim Laamarti et 
Ahmed  Famoud

spectacle
recommandé
à partir de 10 ans

⟶ Durée : 1h
Salle Théâtre
Tarif A : de 10€ à 27€

Kader 
Attou et 
Mourad 
Merzouki
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• La danse Hip-Hop 
filmée : projections 
et débat proposés par 
Karim Ghiyati, directeur 
de l’agence cinéma en 
Occitanie et Nadja Harek, 
réalisatrice
à 18h30 Salle Cinéma
(voir p.108)
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• Tout Ouïe 
l’émission radio de 
Théâtre + Cinéma
Enregistrement en public 
le 12 novembre à 16h 
(voir p.108)

Photo © Houria Djellalil
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Mardi 
12 novembre 2019

• 20h

Séance scolaire 
pour les collèges 

et lycées :  
Mercredi 

13 novembre 2019 
• 10h

Abdelwaheb 
Sefsaf
Cie Nomade 
in France

Texte et mise en scène : 
Abdelwaheb Sefsaf
Co-mise en scène : 
Marion Guerrero

Comédien, chanteur : 
Abdelwaheb Sefsaf
Live machine, guitare, 
theremin et chœurs : 
Nestor Kéa
Claviers, guitare et chœurs : 
Georges Baux

Musique : 
Aligator (Baux/Sefsaf/Kéa)
Direction musicale : 
Georges Baux
Scénographie : 
Souad Sefsaf
Création lumière et vidéo : 
Alexandre Juzdzewski
Régie son : 
Pierrick Arnaud

Le texte est publié 
aux Éditions Lansman

spectacle
recommandé
à partir de 12 ans

⟶ Durée : 1h15
Salle Théâtre
Tarif C : de 6€ à 17€

Dans les années 80, chez les parents d’Abdelwaheb 
Sefsaf, kabyles immigrés à Saint-Etienne, la radio 
diffuse les voix de la variété algérienne et la télé, 
celle du journaliste français Michel Polac. Les pieds 
ici, le cœur là-bas, le couple fantasme le retour en 
Algérie dans la maison qu’il fait construire. 
À l’occasion du mariage de Wahid, l’un de leurs 
dix enfants, on se tasse dans une estafette et on 
s’élance vers les terres natales. Le retour à 
la mère-patrie tiendra-t-il ses promesses ? Dans 
ce récit-concert intime et politique, le chanteur 
Abdelwaheb Sefsaf – ancien leader du groupe 
Dézoriental – fait vibrer sa voix profonde au gré des 
chansons électro-orientales de ses complices les 
musiciens Georges Baux et Nestor Kéa. Un voyage 
dans le ressac de l’exil, pour dire que « partir, c’est 
ne jamais revenir. » 
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Photo © Nino Laisné
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Conception, mise en scène 
et direction musicale : 
Nino Laisné
Conception et 
chorégraphie : 
François Chaignaud
 
Danse et chant : 
François Chaignaud
Bandonéon : 
Jean-Baptiste Henry
Violes de gambe : 
François Joubert-Caillet 
Théorbe et guitare baroque : 
Daniel Zapico
Percussions historiques et 
traditionnelles : 
Pere Olivé
 
Création lumière 
et régie générale : 
Anthony Merlaud

Création costumes : 
Carmen Anaya, Kevin Auger, 
Séverine Besson, María 
Ángel Buesa Pueyo, Caroline 
Dumoutiers, Pedro García, 
Carmen Granell, Manuel 
Guzmán,Isabel López, María 
Martinez, Tania Morillo 
Fernández, Helena Petit, 
Elena Santiago

Chef peintre : 
Marie Maresca
Peintre : 
Fanny Gaudreau

⟶ Durée : 1h10
Salle Théâtre
Tarif C : de 6€ à 17€

Jeudi 
21 novembre 2019 

• 20h

Porté par un quatuor baroque (théorbe, guitare 
baroque, bandonéon, percussions), François 
Chaignaud fait le pari fou de chanter en dansant. 
Dans cet opéra-ballet unanimement salué au 
Festival In d’Avignon en 2018, l’artiste phénomène 
prête sa voix et son corps à trois figures de la 
tradition espagnole. Pieds nus, sur pointes ou 
échasses, il se glisse dans les superbes costumes 
de personnages androgynes, chacun associé à une 
musique populaire (jota, boléro, flamenco). D’abord 
Doncella Guerrera, femme-soldat médiévale, puis 
sensuel archange San Miguel échappé des poèmes 
de García Lorca, il se mue enfin en Tarara, gitane 
andalouse ambiguë. Entre métamorphoses 
chorégraphiques et infinies mutations musicales, 
cette pièce imaginée avec le plasticien et musicien 
Nino Laisné explore la quête d’un idéal. Magnétique !

François 
Chaignaud  
Nino Laisné
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Photo © Sellig Nossam

• Projection d’une oeuvre de l’artiste 
plasticien Enriqué Ramirez dans le 
cadre de la résidence de création « la 
mer monte » du Parc Naturel Régional la 
Narbonnaise en Médittérannée
le 23 novembre à 17h30
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2043. Il pleut. Beaucoup et tout le temps. Catastrophes,  
conflits, exodes : quelque chose s’est détraqué. Sur 
une Terre qui tourne à l’envers, on se met à douter 
du sens des choses. « Venus de toutes les Afriques », 
les gens migrent vers l’imaginaire et se retrouvent 
dans La Clairière du grand n’importe quoi, bateau 
en papier plié, sorte d’origami géant, devenu là, 
arche de tous les métissages. Seul en scène, l’auteur,  
comédien, metteur en scène et intarissable bricoleur 
de mots Alain Béhar invente une cartographie 
fantasmée, sculptée par le jaillissement d’une parole 
libre, aussi joyeuse que politique. Un conte un peu 
dingue, où l’absurde et le burlesque se jouent de 
la tragédie en cours. Bienvenue en terre poétique.

Alain Béhar

De et avec :
Alain Béhar
Collaboration artistique :
Marie Vayssière
Lumières : 
Claire Eloy
Son : 
Pierre-Olivier Boulant
Dispositif scénique : 
Cécile Marc
Costumes 
Elise Garraud
Avec les regards croisés de 
Montaine Chevalier, 
Benoist Bouvot, 
Isabelle Catalan, 
David Malan, 
Juliana Béjaud, 
Suzanne Joubert, 
Jesshuan Diné, 
Gilles Masson 

Le texte est publié aux 
Éditions Espaces 34

⟶ Durée : 1h10
Salle Cinéma
Tarif D : de 6€ à 12€

Jeudi 
28 novembre 2019

• 20h
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•      Représentation 
adaptée en Langue des 
Signes Française 
le 7 décembre à 20h 
(voir p. 119)

Photo © Christophe Raynaud de Laze

• Tout Ouïe  
l’émission radio de 
Théâtre + Cinéma
Enregistrement en public 
le 5 décembre à 14h30
(Voir p.108)
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Pourquoi aimons-nous la magie ? Nostalgie de 
l’enfance ? Soif d’enchantement ? Il y a un drôle 
de paradoxe à venir voir ce que nous savons être 
illusoire. 52 cartes en main, Yann Frisch se livre 
à une conférence illusionniste de haut-vol. Dans 
l’écrin magique de son camion-théâtre, la star du 
close-up, aussi clown, jongleur et conteur offre à 
quelques spectateurs l’occasion de découvrir ses 
trucs… ou pas ! D’un tour à l’autre, il raconte,  
déconstruit, invite le public à débattre. Arrivés  
dans l’intimité de ses prouesses techniques, nos 
certitudes se brouillent. Et si nous étions les  
héros de cette leçon de cartomagie ? Manipulateur 
de cartes et d’esprits, Yann Frisch déroule une  
puissante réflexion philosophique sur le jeu  
et nous plonge dans l’expérience concrète  
de l’émotion magique. Croire ou savoir, doit-on 
choisir ? 

Yann Frisch 
Cie L’Absente

Conception, mise en scène, 
interprétation : 
Yann Frisch
Production, coordination 
de création : 
Sidonie Pigeon
Partenaires magiques : 
Père Alex, 
Arthur Chavaudret, 
Dani DaOrtiz, 
Alain de Moyencourt, 
Monsieur Hamery, 
Pierre-Marie Lazaroo, 
Raphaël Navarro
Intervenants artistiques : 
Sébastien Barrier, 
Arthur Lochmann, 
Valentine Losseau 
Accessoires : 
Etienne Charles, Régis 
Friaud, Mathias Lejosne, 
Rital, Alain Verdier
Création lumière : 
Elsa Revol
création costumes : 
Monika Schwarzl
Tapissières : 
Sohuta, Noémie Le Tily

spectacle
recommandé
à partir de 12 ans

⟶ Durée : 1h
Parking du Théâtre 
Tarif A : de 10€ à 27€

Jeudi 5 et 
vendredi 6 

décembre 2019
• 20h

Samedi 
7 décembre 2019

• 17h et 20h

Dimanche 
8 décembre 2019

• 15h et 18h

Spectacle accueilli avec 
la Verrerie d’Alès - Pôle National 
Cirque Occitanie dans le cadre de 
Temps de Cirque dans l’Aude #9.
En partenariat avec la Ville de 
Narbonne.
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Photo © JootProd
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Violon :
Christophe Collette
Violon : 
Marc Vieillefon
Alto : 
Vincent Deprecq
Violoncelle : 
Cédric Conchon
Mise en espace : 
Louise Moaty, 
Cie Les Mirages
Création lumière :  
Christophe Naillet

PROGRAMME
J. HAYDN  
Les Sept Dernières 
Paroles du Christ en Croix

W.A. MOZART 
Requiem 
(transcription de 
P. Lichtenthal, 1802)

⟶ Durée : 1h45
Salle Théâtre
Tarif B : de 10€ à 25€

Mardi 
10 décembre 2019 

• 20h

Requiem(s), programme magistral du Quatuor 
Debussy, devait être joué en décembre 2018 et 
avait dû être annulé en raison des mouvements 
sociaux nationaux. Pour la première fois réunies, 
Les Sept Dernières Paroles du Christ en Croix de 
Haydn et le Requiem de Mozart – deux œuvres 
de la fin du XVIIIe siècle – invoquent ce qui relie 
l’humain au divin, la vie à la mort, le corps à l’âme. 
Si proches et si lointaines dans leur écriture, elles 
soulignent l’amitié et l’inspiration qui liaient les 
deux compositeurs du classicisme viennois. Sur 
scène, pieds nus sur terre battue et à la lueur des 
bougies, le quatuor à cordes sublime (sans partition) 
les tonalités profondes et feutrées. Faisant dialoguer 
la musique classique et les arts scéniques, le 
prestigieux ensemble parcourt le monde depuis 
plus de 25 ans et 30 disques, offrant à écouter-voir 
autrement et au plus grand nombre, les œuvres 
majeures du répertoire.

Séance scolaire : 
Mardi 10

décembre 2019
• 14h45
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• Projection du 
film Maguy Marin : 
L’Urgence d’agir 
de David Mambouch
France (2019) 
durée 1h48
les 5 et 11 janvier 
à 17h30
tarif cinéma : 
4,50€

• Conférence sur 
Samuel Beckett 
par le psychanalyste 
Dominique Marin 
le 9 janvier 
à 18h30
Salle Cinéma. 
(Voir p.108)

• Tout Ouïe 
l’émission radio de 
Théâtre + Cinéma
Enregistrement 
en public le
9 janvier à 16h 
(Voir p.108)

• Stage de 
danse avec un.e 
danseur.euse 
de la compagnie
Maguy Marin
le 11 janvier 
de 14h à 17h
(Voir p.107)

38

Photo © Hervé Deroo
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Chorégraphie :  
Maguy Marin
10 interprètes
Musiques originales : 
Franz Schubert, 
Gilles de Binche, 
Gavin Bryars
Lumières : 
Alexandre Beneteaud
Costumes : 
Louise Marin

⟶ Durée : 1h30
Salle Théâtre
Tarif A : de 10€ à 27€

Jeudi 
9 janvier 2020

• 20h

Comme un seul corps, une horde poussiéreuse 
surgie d’un « temps sans époque » hoquète, hésite, 
piétine à « pas frottés et corps frottants. » Depuis 
40 ans, ces silhouettes crayeuses et dépenaillées 
hantent de leur présence incertaine ceux qui les 
ont découvertes. Jouée plus de 750 fois à travers le 
monde, May B est un monument chorégraphique. 
En mettant en mouvement les figures absurdes de 
l’œuvre de Samuel Beckett, Maguy Marin a su viser 
avec acuité ce mystérieux lieu de notre condition 
humaine : entre incapacité à vivre ensemble et 
impossibilité de n’être qu’avec soi. Avec cette 
partition de  « gestes minuscules ou grandioses », 
la chorégraphe accorde la danse et le théâtre pour 
saisir avec intensité nos errances existentielles. 
Cette onde de choc esthétique et métaphysique est 
à (re)voir, immanquablement. 

20 ans après le passage remarqué de May B à 
Narbonne, le retour de cette pièce majeure est 
l’occasion de découvrir le film Maguy Marin : 
L’urgence d’agir.

Maguy 
Marin
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• Dans le cadre de la Nuit de la lecture : 
conférence et lecture performance avec 
le Conservatoire et la Médiathèque 
du Grand Narbonne le 18 janvier 
à 18h
(voir p.114)
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Après son audacieuse Odyssée présentée la saison 
dernière à Théâtre + Cinéma, Pauline Bayle plonge 
dans « l’énergie sauvage » d’Illusions perdues, 
œuvre majeure de La Comédie humaine de Balzac. 
C’est l’histoire de Lucien Chardon, poète 
d’Angoulême parti en 1820 trouver le succès à la 
capitale ; celle d’un homme, de sa chute et de 
son ascension, en un même mouvement. D’échec 
en échec, le jeune ambitieux devenu « grand homme 
de province à Paris » met ses rêves de côté et 
succombe aux sirènes d’une société cynique et 
individualiste. C’est la dégringolade, le retour dans 
la cité d’origine. Et si ce déterminisme social était 
encore actuel ? Dans une scénographie évolutive, 
les six comédiens incarnent avec fougue la trentaine 
de personnages de ce miroir tendu à notre temps.

D’après 
Les Illusions perdues
d’Honoré De Balzac

Mise en scène : 
Pauline Bayle
Compagnie À Tire-d’aile
Adaptation : 
Pauline Bayle 
Avec 
Hélène Chevallier, 
Florent Dorin, 
Alex Fondja, 
Charlotte Van Bervesselès 
(distribution en cours)

spectacle
recommandé
à partir de 12 ans

⟶ Durée estimée : 2h15
Salle Théâtre
Tarif C : de 6€ à 17€

Mardi 
21 janvier 2020

• 20h

Pauline 
Bayle
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Photo © Samuel Lahu
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« Qui je suis ? », « De quoi j’ai l’air ? » Et si 
les enfants nous parlaient de leur perception 
d’eux-mêmes et des autres ? Dans le monde, 
1000 selfies sont pris par seconde, soit autant 
d’autoportraits pour se raconter et se mettre 
en scène. Inès Fehner est la fille des fondateurs 
de la Compagnie Agit et la sœur de Léa Fehner, 
réalisatrice du film Les Ogres. En duo avec la 
comédienne Clémence Barbier, elles ont interrogé 
de jeunes toulousains sur le rapport qu’ils entretiennent 
à leur image, leur insatisfaction, leur projection. 
Sur scène, les artistes se mêlent aux portraits  
filmés d’une enfance soucieuse des normes  
sociales. Se libérer du conformisme et chercher  
en soi les contours de sa propre identité ?  
Vive l’altérité ! 

Compagnie l’Agit 

Mise en scène et texte : 
Clémence Barbier 
et Inès Fehner
Regard extérieur : 
Nathalie Hauwelle
Avec : 
Clémence Barbier, 
Inès Fehner 
et Julien Chigot
Montage, Vidéo plateau : 
Julien Chigot
Chef opérateur : 
Samuel Lahu
Musique originale : 
José Fehner
Création Lumière : 
Patrice Lécussan, 
Agathe Louyot, 
Josselin Roche

Le texte est publié chez 
Tertium Editions

⟶ Durée : 55 minutes
Salle Cinéma 
Tarif D : de 6€ à 12€

Séances scolaires :
du lundi 27
au vendredi 31 
janvier 2020
• 10h et 14h45

spectacle
recommandé

à partir de
8 ans

Mercredi
 29 janvier 2020 

• 15h30

Samedi 
1er février 2020

• 15h30
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Photo © Koria
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Figure phare du rap français depuis 30 ans, 
Kery James est de ceux qui mêlent le geste 
à la parole. Fondateur de l’association A.C.E.S. 
(Apprendre, Comprendre, Entreprendre et 
Servir) qui encourage les jeunes à suivre des 
études supérieures, le poète urbain poursuit 
une tournée acoustique et citoyenne débutée il 
y a quatre ans : dans chaque ville, une partie des 
bénéfices du concert est reversée comme bourse 
d’études pour un ou des bachelier(s) de la région*. 
Après le succès de sa pièce À vif présentée 
à Théâtre + Cinéma en 2019, Kery James chante 
ses grands titres et clame quelques textes 
d’écrivains et hommes politiques. En achetant un 
billet, contribuez à la démarche solidaire de l’artiste, 
dont la chanson Banlieusards déclarait déjà en 2008 
qu’on a beau être enfant du ghetto, « on n’est pas 
condamné à l’échec. »  

Concert
A.C.E.S. Tour

Chant :
Kery James
Percussions, machines :
Pierre Caillot 
Claviers :
Nicolas Seguy 

⟶ Durée : 2h
Salle Théâtre
Tarif A : de 10€ à 27€

Jeudi 
30 janvier 2020

• 20h

* Modalités de candidature pour la bourse d’études : 
   voir p.108 et/ou sur le site www.theatrecinema-narbonne.com
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• Lever de Rideau par 
les élèves du cursus 
Art Dramatique du 
Conservatoire  
le 5 février à 18h30 
Salle Cinéma
(voir p. 114)

• Stage de théâtre 
avec Valérie Crouzet,
comédienne du spectacle 
le 1er février 
de 11h à 18h 
(voir p. 107)

Photo © Sandy Korzekwa
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Dan Jemmett secoue Shakespeare ! Depuis Shake 
- 2002, d’après La Nuit des Rois, l’irrévérencieux 
metteur en scène britannique installé en France 
n’a cessé de revisiter l’œuvre du dramaturge anglais. 
Il donne aujourd’hui une version joyeusement pop 
du Songe d’une nuit d’été, pièce la plus fantastique 
de l’auteur, écrite en 1595 et maintenant propulsée 
dans un vieux van Volkswagen embourbé au fond 
d’une forêt. Ambiance de cabaret burlesque, 
costumes seventies et bande son vitaminée, ici, 
tout a changé. Tout, sauf la fable : à la frontière 
du rêve et du merveilleux, la nuit enchantée est 
le théâtre des amours confus des hommes et 
des fées. Servie par un quintet d’acteurs hilarants, 
cette adaptation débridée et poétique vous fera 
tomber sous le charme du « théâtre ludique, 
presque enfantin » du maître élisabéthain.

Dan 
Jemmett
D’après William 
Shakespeare 

Mise en scène : 
Dan Jemmett 
Cie les Monstres de Luxe
Traduction : 
Meriam Korichi
Avec : 
David Ayala, 
Valérie Crouzet, 
Mathieu Delmonté, 
Camille Figuereo
et Joan Mompart
Scénographie : 
Dick Bird
Costumes : 
Sylvie Martin Hyszka
Création lumière : 
Arnaud Jung

spectacle
recommandé
à partir de 12 ans

⟶ Durée : 1h40
Salle Théâtre
Tarif B : de 10€ à 25€

Mercredi 
5 février 2020

• 20h
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• Stage de danse 
parent-enfant avec 
un.e danseur.euse de la 
compagnie le 29 février 
de 15h à 17h
(voir p.107)

Photo © Loran Chourrau et Benoît Gob
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Mercredi 
26 février 2020

• 19h

Devenir hibou ? C’est possible ? Avec La compagnie 
La Zampa, usons de notre superpouvoir : celui 
de voir dans le noir ! Sur scène, trois danseurs se 
confondent avec l’obscurité. D’abord aveuglés, nos 
yeux apprivoisent les ténèbres, la magie opère et 
nous voici oiseaux de nuit… Le monde nocturne  
qui nous effrayait un peu devient alors familier et 
l’on découvre une danse burlesque, renversante, 
insouciante. S’improvise alors une grande fête des 
ombres. Il faut croire que c’est dans le noir, que les 
choses imperceptibles à la lumière se découvrent 
à nos yeux : « la nuit ne cache pas, elle révèle. » 
Une pièce chorégraphique pour tous les enfants, 
qui rêvent de percer les mystères de la nuit. 

Magali 
Milian et 
Romuald 
Luydlin
Cie La Zampa

Chorégraphes : 
Magali Milian, 
Romuald Luydlin 
Interprètes : 
Romuald Luydlin, 
Magali Milian, 
Anna Vanneau 
Musique : 
Marc Sens 
Création lumière : 
Denis Rateau 
Costumes et accessoires : 
Lucie Patarozzi 
Dramaturgie : 
Marie Reverdy
Regard extérieur :
Corinne Millian

⟶ Durée : 50 minutes
Salle Cinéma
Tarif D : de 6€ à 12€

Séances scolaires : 
du Lundi 24, 
au vendredi 28 
février 2020
• 10h et 14h45
(hors mercredi)

spectacle
recommandé

à partir de
8 ans
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Photo © Marc Ginot
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9 : Le chiffre de la malédiction chez les compositeurs 
depuis que Beethoven a succombé à sa neuvième 
symphonie. Gustave Mahler n’y a pas échappé : 
écrite en 1909, sa Symphonie n°9 est la dernière 
qu’il acheva. De structure classique, en quatre 
mouvements, elle se compose d’un noyau central 
fait de danses rapides à l’ironie amère et burlesque, 
encadré par deux grands mouvements lents, entre 
sérénité et résignation. Souvent considérée comme 
l’adieu au monde de Gustave Mahler, cette symphonie 
a vu le jour alors que le compositeur autrichien fait 
preuve d’une rare vitalité, donnant plus de soixante 
concerts à New-York. Les 85 musiciens de l’Orchestre 
National de Montpellier Occitanie, dirigé par Michael 
Schønwandt, abordent le chef-d’œuvre crépusculaire 
sous cet angle original : celui de l’énergie et de la 
rage de vivre.

Symphonie n°9 en ré majeur
Gustav Mahler 
Interprétation : 
Opéra Orchestre National 
Montpellier Occitanie
Direction : 
Michael Schønwandt
Avec 85 musiciens

⟶ Durée : 1h20
Salle Théâtre
Tarif B : de 10€ à 25€

Samedi 
29 février 2020

• 20h
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Photo © Alicia Clarke
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Oubliez tous les clichés sur le patinage artistique ! 
Les québécois du Patin Libre font souffler un vent 
de liberté sur la glace. À rebours de la rigueur du 
sport olympique et des paillettes de Holiday on Ice, 
ces cinq patineurs de haut vol inventent un genre 
nouveau, épuré et poétique : le patinage contemporain. 
Dans ce programme double, ils se déploient en 
un ballet hypnotique, alliant l’énergie du hip-hop, 
l’audace de la danse contemporaine et la virtuosité 
de la glisse. Telle une nuée d’oiseaux, ils dansent 
ensemble, se quittent et se retrouvent dans un 
enchaînement de formes graphiques, saltos et 
triples axels sidérants. Puis changement de 
perspective : installés à même la glace, faisons 
avec eux l’expérience intense de la vitesse... 
Frissons garantis !

Vertical 
influences

à la patinoire 
de l’espace 
Liberté
du Grand 
Narbonne

Chorégraphie 
et interprétation : 
Alexandre Hamel, 
Pascale Jodoin, 
Samory Ba, 
Jasmin Boivin et 
Taylor Dilley
Musique originale : 
Jasmin Boivin
Dramaturgie : 
Ruth Little
Eclairages : 
Lucy Carter
Direction technique 
et ingénieur sonore : 
David Babin 

spectacle
recommandé
à partir de 8 ans

⟶ Durée : 1h10 
avec entracte
Tarif B : de 10€ à 25€

Mercredi 
4 mars 2020 

• 19h

Jeudi 
5 mars 2020

• 20h

En partenariat avec :
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Photo © Guillaume Durieux
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Au collège, c’est l’élection des délégués de classe. 
Anard veut devenir « le représentant de tout le 
peuple des élèves ». Soutenu par Lune, son amoureuse 
étrangère, il mène campagne contre Cachot, son 
brutal adversaire au programme « pas si laxiste 
que maintenant… ». Course à la popularité, débats 
féroces, l’affrontement fait rage. En 2002, à la suite 
des élections présidentielles, Boris Le Roy a écrit 
un roman pour parler de politique aux enfants. De 
ce texte toujours d’actualité, l’auteur a imaginé une 
adaptation théâtrale portée à la scène par Emilie 
Capliez. Un précis de démocratie qui prend vie dans 
le jeu plein d’humour de deux jeunes comédiens 
et nous invite à réfléchir en famille ou à l’école aux 
questions de citoyenneté, de parité et de laïcité. 
Une pièce drôle et éclairée à l’usage des  citoyens 
de demain.

Boris 
Le Roy 
Emilie 
Capliez

Texte : 
Boris Le Roy 
Mise en scène : 
Emilie Capliez
Cie The Party

Avec : 
Simon Pineau 
et Cloé Lastère 
Scénographie : 
Jacques Mollon
Illustrateur : 
Franck Van Leeuwen
Lumière : 
Thomas Chazalon
Son : 
Yannick Vérot
Costumes : 
Ouria Dahmani-Khouhli

Le texte est publié 
aux Editions 
Actes Sud Junior

⟶ Durée : 50 minutes
Salle Cinéma
Tarif D Scène d’enfance : 
5€ pour tous

Séances scolaires : 
du mercredi 4 au mardi 17 
mars 2020
. 10h et 14h45

Samedi 
7 mars 2020

• 15h30

Avec le soutien du 
Département de l’Aude, 
Scènes d’Enfance et 
Collèges au Théâtre 

spectacle
recommandé

à partir de
8 ans
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Photo © Vincent Schmitz
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Il y a 20 ans, Pierre, Hélène et Paul se sont aimés 
dans cette maison de campagne qu’ils ont achetée 
ensemble. Maintenant séparés, ils se retrouvent ici 
pour discuter de la vente immobilière. Mais l’argent 
n’est qu’un prétexte... Faisant habilement dialoguer 
théâtre et cinéma, Guillaume Séverac-Schmitz – dont  
la Scène nationale a présenté chaque spectacle 
(Un Obus dans le cœur – 2014, Richard II – 2016, 
La Duchesse d’Amalfi – 2019), s’empare de la pièce 
culte de Jean-Luc Lagarce. Mort du sida en 1995, 
à 38 ans, cet auteur et metteur en scène emblématique  
à l’écriture si singulière, a su dresser le portrait 
intime de son époque : une France qui avait dix ans 
en 1968, qui a vécu un renversement politique, a vu 
le spectre de la maladie hanter ses rangs et qui, à 
quarante ans, s’interroge : que reste-t-il de notre 
jeunesse ? De nos amours perdues ? 

Jean-Luc 
Lagarce 
Guillaume 
Séverac-
Schmitz

Texte : 
Jean-Luc Lagarce
Mise en scène : 
Guillaume Séverac-Schmitz
Dramaturgie : 
Clément Camar-Mercier
Avec : 
Clément Aubert, 
Jean-Toussaint Bernard, 
Caroline Fouilhoux, 
Marie Kauffman, 
Adrien Melin et 
Anne-Laure Tondu 
Scénographie :
Angéline Croissant
Création lumières :
Léo Grosperrin et 
Guillaume Séverac-Schmitz
Collaboration lumières :
Kelig Le Bars
Réalisation images :
Collectif Eudaimonia
Création musique :
Guillaume Séverac-Schmitz
Création costumes :
Emmanuelle Thomas

Le texte est publié aux 
Editions Les Solitaires 
Intempestifs

Mardi 
10 mars 2020

• 20h

⟶ Durée estimée : 1h30
Salle Théâtre
Tarif C : de 6€ à 17€
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Tabarnak ! Alfonse donne sa messe. 
Cette grande famille de cirque contemporain 
pioche dans l’imaginaire québécois de quoi faire 
des shows à succès, de quoi raviver les veillées 
d’antan. Cette fois, la tribu fait du juron national 
le cri de ralliement d’un spectacle musical, festif 
et déjanté. On est ici à la scène comme à l’église : 
sous le vitrail et sur les bancs, au rythme d’un 
orchestre électro-trad, le Cirque Alfonse revisite 
les rites catholiques avec une dévotion plus 
artistique que pieuse. Plutôt sales gosses qu’enfants 
de chœur, ces joyeux lurons un peu potaches sont 
avant tout de sacrés acrobates. Les encensoirs ? 
Ils en font des diabolos ! Et les danses folkloriques ? 
Oui, mais en rollers. Sonner les cloches ? Pour 
s’envoyer en l’air alors. « On va avoir du fun » !

Cirque 
Alfonse

Mise en scène : 
Alain Francoeur 
Direction artistique : 
Antoine et 
Julie Carabinier Lépine
Musique originale : 
David Simard
Scénographie : 
Francis Farley
Eclairages : 
Nicolas Descôteaux
Costumes : 
Sarah Balleux

Acrobates : 
Antoine Carabinier Lépine, 
Julie Carabinier Lépine, 
Jonathan Casaubon, 
Jean-Philippe Cuerrier, 
Geneviève Morin 
et Nikolas Pulka
Musiciens : 
Josianne Laporte, 
David Simard 
et Guillaume Turcotte

spectacle
recommandé
à partir de 9 ans

⟶ Durée : 1h30
Salle Théâtre
Tarif A : de 10€ à 27€
5€ pour les enfants
(Scènes d’Enfance)

Mardi 
17 mars 2020

• 20h
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Avec le soutien du 
Département de l’Aude, 
Scènes d’Enfance 
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Séances scolaires : 
Du jeudi 19 au 

mardi 24 mars 2020
• 10h et 14h45

D.R.
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Vous pensiez avoir tout vu des films de Walt Disney ? 
Celui-ci, sorti en 1924 avant la naissance de 
Mickey Mouse, est un trésor burlesque. L’Orchestre 
de Chambre d’Hôte sonorise le film en direct, 
comme à l’âge d’or du cinéma muet. Au rythme 
d’une partition originale mêlant les sons et la 
musique, l’orchestre accompagne les aventures 
d’Alice. Par la magie des effets spéciaux, la petite 
fille en chair et en os est transportée dans le monde 
des cartoons. Avec son caractère bien plus trempé 
que celui des figures féminines qui lui succèderont, 
elle est l’héroïne d’une cinquantaine de courts 
métrages en noir et blanc, regroupés sous le titre 
Alice Comedies et encore jamais distribués en salle. 
En famille, ne manquez pas ces drôles de pépites 
mises en musique !

Alice Comedies Vol.1
Auteur : 
Walt Disney
Musique originale : 
L’Orchestre de Chambre 
d’Hôte/Jean-Paul Raffit

Mercredi 18 mars : 
Version duo 
guitare électrique et effets :
Jean-Paul Raffit 
flûte traversière, cloches 
Montessori et petits objets :
Isabelle Bagur 

Samedi 21 mars : 
Version septet 
guitare et composition :
Jean-Paul Raffit 
flûte traversière, cloches 
Montessori, petits objets :
Isabelle Bagur 
violoncelle :
Blandine Boyer 
voix :
Olivier Capelle 
saxophone soprano :
Frédérik Lacourt 
contrebasse :
Joël Trolonge 
et cor : 
Eric Villevière 

⟶ Durée : 45 minutes
Salle Cinéma
Tarif D Scènes d’Enfance : 
5€ pour tous

Walt Disney
L’Orchestre de 
Chambre d’Hôte

Avec le soutien du 
Département de l’Aude, 
Scènes d’Enfance 

spectacle
recommandé

à partir de
4 ans

Mercredi 18 
 mars 2020 

• 15h30

Samedi 
21 mars 2020

• 15h30
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Photo © Clarissa Lambert
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Depuis dix ans, la virtuose São Paulo Dance 
Company dirigée par Inês Bogéa, s’illustre à 
travers un vaste répertoire, du ballet classique 
à la création contemporaine. Entre l’Europe et le 
Brésil, elle nous entraîne pour une traversée des 
cultures : Agora, pièce de groupe de la brésilienne 
Cassi Abranches, explore les multiples sens du mot 
« temps » aux rythmes des percussions et du rock ; 
Pássaro de fogo de l’allemand Marco Goecke, 
est un pas de deux « entre un oiseau dansant 
et un humain qui vole » sur des extraits de 
L’Oiseau de feu d’Igor Stravinsky ; Odisseia de 
la française Joëlle Bouvier éclaire les migrations 
actuelles  la lumière du mythe d’Ulysse, sur 
une musique mêlant registres classiques et 
populaires, de Bach à Heitor Villa-Lobos 
et Maria Bethânia. Exceptionnel !

Agora 
Chorégraphie : 
Cassi Abranches 
Musique : 
Sebastian Piraces 
Lumières : 
Gabriel Pederneiras 
Costumes : 
Janaina de Castro 
Avec 12 danseurs
⟶ Durée : 20 minutes 

L’Oiseau de feu- 
pas de deux
Chorégraphie, scénographie  
et costumes : 
Marco Goecke 
Musique : 
L’Oiseau de feu
d’Igor Stravinsky
Dramaturge : 
Nadja Kadel 
Lumières : 
Udo Haberland et 
Wagner Freire
Transmission de la pièce : 
Giovanni Di Palma
Avec 2 danseurs
⟶ Durée : 8 minutes

Odisseia
Chorégraphie : 
Joelle Bouvier
Musique : 
extraits de Bachianas 
Brasileiras par Heitor Villa 
Lobos, extraits de La Passion 
Selon Saint Mathieu de 
Bach, Melodia Sentimental 
de Heitor Villa Lobos 
(paroles de 
Dora Vasconcellos) et 
poème Pátria Minha de 
Vinícius de Moraes 
(voix de Maria Bethânia)
Lumières : 
Renaud Lagier
Costumes : 
Fábio Namatame 
Assistants chorégraphies 
Emilio Urbina et 
Rafael Pardillo
Avec 14 danseurs
⟶ Durée : 37 minutes

⟶ Durée 
1h25 avec entractes
Salle Théâtre
Tarif A : de 10€ à 27€

Vendredi 
27 mars 2020

• 20h
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• Tout Ouïe
l’émission radio de
Théâtre + Cinéma
Enregistrement en public 
le 3 avril à 16h 
(voir p.108)

Photo © M. Toussaint
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Fasciné par la prose poétique de Raymond Devos, 
François Morel lui rend hommage dans un récital 
pensé comme un trio fantasmé : une rencontre 
subtile entre le comédien, son pianiste complice 
et l’humoriste belge disparu en 2006. Avec son 
verbe fou, Raymond Devos était un phénomène 
dans le paysage du music-hall, capable de 
s’attaquer à tous les grands thèmes d’actualité : 
doutant de la vie et de la mort, disant comme nul 
autre l’absurdité du monde, il aurait aujourd’hui 
sûrement parlé d’Internet et d’Uber. L’époque 
a changé, ses mots continuent de nous parler. 
François Morel reprend ses sketchs et en chante 
certains. Le généreux offre avec ce tour d’humour 
de quoi rendre les gens plus heureux. Et c’est 
précieux !

François Morel a reçu pour ce spectacle,
le Molière du meilleur comédien 2019

Raymond 
Devos 

Texte : 
Raymond Devos
De et par : 
François Morel 
Avec : 
Antoine Sahler en alternance 
avec Romain Lemire
Musique : 
Antoine Sahler
Assistant à la mise en scène : 
Romain Lemire
Lumières : 
Alain Paradis
Son : 
Camille Urvoy
Costumes : 
Elisa Ingrassia
Poursuite : 
Françoise Chapero 
ou Madelaine Loiseau
Conception, fabrication 
et mise en jeu des 
marionnettes : 
Johanna Ehlert et Matthieu 
Siefridt  du Blick Théâtre
Direction technique : 
Denis Melchers
Archives sonores : 
INA (Radioscopie 1975)

⟶ Durée : 1h30
Salle Théâtre 
Tarif A : de 10€ à 27€

Jeudi 
2 avril 2020

• 20h

Vendredi 
3 avril 2020

• 20h
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Salle Cinéma
Tarif Cinéma : 
de 4,5€ à 7€

Samedi 
18 avril 2020 

15h 
Mon Oncle 
de Jacques Tati
Italie/France (1958), durée 1h56
Prix spécial du jury - Cannes 1958
Oscar du meilleur film étranger 1959
Avec Jacques Tati, Jean-Pierre Zola, 
Adrienne Servantie

Le petit Gérard aime passer du temps 
avec son oncle, M. Hulot, un personnage 
rêveur et bohème qui habite un quartier 
populaire et joyeux de la banlieue parisi-
enne. Ses parents, M. et Mme Arpel, rési-
dent quant à eux dans une villa moderne 
et luxueuse, où ils mènent une existence 
monotone et aseptisée. Un jour que 
Gérard rentre d’une énième virée avec 
son oncle, M. Arpel prend la décision 
d’éloigner son fils de M. Hulot. Il tente 
alors de lui trouver un travail dans son 
usine de plastique, tandis que sa femme 
lui organise un rendez-vous galant avec 
l’une de leurs voisines…

Recommandé à partir de 6 ans 

de 17h à 18h
Rencontre interactive 
(doublage participatif)
Avec Jean-Carl Seldis,
compositeur, bruiteur pour le cinéma 
et musicien
Salle Cinéma
Entrée libre

19h00
Playtime 
de Jacques Tati 
Italie/France (1967), durée 2h32 
Avec Jacques Tati, Barbara Dennek, 
Jacqueline Lecome

Des touristes américaines ont opté pour 
une formule de voyage grâce à laquelle 
elles visitent une capitale par jour. Mais 
arrivées à Orly, elles se rendent compte 
que l’aéroport est identique à tous ceux 
qu’elles ont déjà fréquentés. En se rendant 
à Paris, elles constatent également que 
le décor est le même que celui des 
autres capitales...

Fan absolu de Jacques Tati, Bonnefrite nous propose d’entrer dans l’esprit du 
réalisateur génial et farfelu lors d’une journée familiale. Il nous fait partager ses 
éclats de rire tendres, poétiques et irrévérencieux, ses personnages inoubliables 
et son regard sur le monde. Premier rendez-vous destiné aussi aux enfants, 
projection du film Mon Oncle. L’humour et le talent de Jacques Tati s’expriment 
aussi dans les bandes sons de ses films, certaines sont devenues cultes. 
Jean-Carl Feldis, bruiteur pour le cinéma, compositeur et musicien, propose 
une rencontre joueuse et intéractive : une séance de doublage participatif. 
Pour une pratique plus approfondie, profitez, parents et enfants, de l’atelier 
du matin. Pour continuer la soirée pourquoi ne pas partager assiettes et 
conversations aux Comptoirs ? Avant de faire place aux adultes avec la 
projection de Playtime, œuvre majeure de Tati.

• Atelier 
“La bande son du film”
de 10h30 à 13h
pour enfants et 
adultes
(voir p.107)



68

Photo © Tom Proneur



69

Dès son enfance, passée dans une maison perdue 
au sommet d’une montagne, entourée d’arbres et 
de lacs, Fanny Soriano a fait de la forêt un terrain de 
jeu. Aujourd’hui, si la scène est devenue le lieu de 
ses explorations, c’est l’environnement (sur)naturel 
qui joue le rôle-titre. Dans ce diptyque, un véritable 
petit bijou à la lisière du cirque et de la danse, on 
suit d’abord les gracieuses envolées d’une danseuse 
aérienne en suspension sur une branche de Hêtre. 
Puis vient Phasmes, balade dans les bois de deux 
acrobates métamorphosés en une figure chimérique, 
animale, végétale ou minérale. Quand la première 
grimpe, s’agrippe et s’enroule à un agrès sauvage à 
la manière d’une liane, les deux autres s’équilibrent 
dans un habile jeu de portés main à main. Deux 
pièces, deux corps à corps entre l’Homme et son 
biotope, entre la Nature et la nature humaine. 

Fanny 
Soriano 
Cie Libertivore 

Mise en scène : 
Fanny Soriano

Hêtre 
Avec :
Kamma Rosenbeck 

Phasmes  
Avec :
Voleak Ung et 
Vincent Brière

Musique : 
Thomas Barrière
Costume : 
Sandrine Rozier
Lumières : 
Cyril Leclerc
Collaborateur artistique : 
Mathilde Monfreux 
et Damien Fournier

spectacle
recommandé
à partir de 8 ans

⟶ Durée : 
1h avec entracte
Salle Théâtre
Tarif C : de 6€ à 17€

Jeudi 
23 avril 2020

• 20h
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D.R.
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Dans ce jubilatoire concert parlé, le conteur Yannick 
Jaulin met en mots ce qu’est sa langue maternelle, 
le patois poitevin. Accompagné par le musicien du 
monde béarnais Alain Larribet, le fils de paysans 
qui a parcouru les villages pour rencontrer les gens, 
raconte l’éradication des dialectes régionaux en 
faveur de la langue française. Perdant le parlanjhe, 
on a perdu des mots pour dire les émotions, et c’est 
même la fierté qui s’en est allée. Comment parler 
d’amour quand manque la langue du cœur ? L’homme 
de scène érige contre un imaginaire normalisé, sa 
parole malicieuse, héritière d’une culture locale, 
d’un certain rapport à l’autre. Un « joyeux baroud 
d’honneur des minoritaires ».

De et par : 
Yannick Jaulin
Collaboration à l’écriture : 
Morgane Houdemont 
et Gérard Baraton

Accompagnement musical 
et composition : 
Alain Larribet

Regards extérieurs : 
Gérard Baraton 
et Titus
Création lumière : 
Fabrice Vétault
Création son : 
Olivier Pouquet

⟶ Durée : 1h15
Tarif D : de 6€ à 12€

Pensez au co-voiturage
(voir p.118)

Vendredi 24  
avril 2020

• 20h
salle Henry de Monfreid

Port-Leucate

Samedi 25
avril 2020

• 20h
salle des fêtes

Villedaigne
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On connaît tous les refrains de Piaf, l’icône de 
la musique populaire. On connaît moins les mots 
d’Edith, la femme brisée par la mort, en octobre 
1949, de Marcel Cerdan, l’amour de sa vie. 
Sept mois après cette disparition, la star entame 
une correspondance avec son amant Tony Franck, 
directeur d’un théâtre marseillais. 11 lettres en 26 
jours : une soif de vivre inépuisable, un désir absolu 
d’amour. L’actrice de cinéma et de théâtre Clotilde 
Courau explore avec délicatesse cette face inattendue 
de la Môme. Sur le plateau quasi nu, accompagnée 
par l’accordéon virtuose de Lionel Suarez, elle lit 
la correspondance intime de cette artiste qu’on 
découvre touchante et familière. Une rencontre 
à cœur ouvert autour de celle qui a su si bien 
chanter l’amour.

Avec : 
Clotilde Courau 
Accordéon : 
Lionel Suarez 
Direction artistique : 
Serge Hureau 

⟶ Durée : 1h
Salle Théâtre
Tarif B : de 10€ à 25€

Mardi 
28 avril 2020

• 20h

Clotilde 
Courau 
Lionel 
Suarez
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Catastrophe ! La cloison qui séparait deux 
appartements est partie en fumée : d’un côté 
du mur effondré, mademoiselle Rose, de l’autre, 
Nina et sa sœur Macha, qui vend ses charmes pour 
subvenir aux besoins du foyer. Obligées de cohabiter, 
les trois voient débouler La Femme armée venue 
régler son compte à la prostituée. De l’affrontement 
à l’alliance, les quatre personnages dialoguent en 
chantant dans cette tragédie loufoque signée Pierre 
Notte. Mots du quotidien, airs de tango, de valse 
et de blues interprétés en direct au piano, Sur les 
cendres en avant rappelle les comédies musicales 
de Jacques Demy. Sur scène, nul besoin de prince 
charmant : avec ce tour de chant féminin, l’auteur, 
metteur en scène et compositeur peint le portrait 
de femmes, vaillantes et fougueuses.

Texte, musiques 
et mise en scène : 
Pierre Notte 
Transcriptions 
et arrangement musicaux : 
Paul-Marie Barbier 
Avec la voix de 
Nicole Croisille 
Assistanat :
Claire Fretel 
Scénographie et Costumes :  
Sarah Dupont 
Lumières :  
Antonio di Carvalho 
Son :  
Olivier Bergeret 
Conseiller spécial en magie :  
Arthur Dreyfus 

Avec :
Une dame armée, 
Juliette Coulon 
La femme au tablier fleuri, 
Blanche Leleu 
La femme assise, 
Charlotte Marquardt 
L’adolescente, 
Elsa Rozenknop
Piano, 
Donia Berriri

⟶ Durée : 1h25
Salle Théâtre
Tarif C : de 6€ à 17€

Mercredi 
6 mai 2020

• 20h

Pierre Notte
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• Projection du film Pina 
de Wim Wenders (2011)
le 17 mai à 17h30
tarif cinéma : 4,50 €

Photo © Claudia Kempf 
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Cristiana Morganti est l’une des interprètes 
emblématiques des pièces de Pina Bausch. 
Quelle a été sa vie aux côtés d’une telle icône ? 
Pour le dire, la facétieuse italienne convoque son 
double Jessica et mêle la parole au geste dans 
un one-woman show profondément touchant. 
Magnifique hommage à Pina Bausch, le spectacle 
est aussi une méditation sur le temps qui passe 
et la vie qui continue, malgré le deuil de la figure 
tutélaire et le corps vieillissant. Au son de Lust 
for Life d’Iggy Pop, fumant à la manière de Pina, 
pieds nus, vêtue de noir ou en robe de mariée, 
enveloppée par des vidéos, Cristiana Morganti 
nous emporte dans les coulisses d’une vie 
d’artiste et de femme.

Régie, chorégraphie, 
interprétation :  
Christiana Morganti
Collaboration artistique : 
Gloria Paris
Création lumières : 
Laurent P. Berger
Vidéo : 
Connie Prantera
Conseiller musical : 
Kenji Takagi
Créateur son : 
Bernd Kirchhoefer
Lumières : 
Sgommino Berselli

⟶ Durée : 1h10
Salle Théâtre
Tarif C : de 6€ à 17€

Jeudi 
14 mai 2020

• 20h

Cristiana 
Morganti
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Lui ? Auteur-compositeur et pianiste de jazz, André 
Manoukian a été le compagnon de route de Gilbert 
Bécaud, Charles Aznavour ou Liane Foly. Un temps 
juré de l’émission Nouvelle Star, il est un invétéré 
découvreur de talents et pygmalion de nombreuses 
voix féminines. Elle ? Fille de la diva américaine 
Dee Dee Bridgewater, aussi chanteuse de jazz et de 
blues, China Moses est une figure de la scène R’n’B 
hexagonale. Le timbre chaud et sensuel de sa voix 
se mêle au délicat piano d’André Manoukian dans 
cette séduisante traversée soul-jazz des standards 
sentimentaux américains signés Billie Holiday, Louis 
Armstrong, Frank Sinatra ou Tina Turner. En un set 
piano-voix envoûtant, le tandem de charme ranime 
les plus belles amours impossibles.

Piano : 
André Manoukian
Voix : 
China Moses

⟶ Durée : 1h15
Salle Théâtre
Tarif A : de 10€ à 27€

Mercredi 
27 mai 2020

• 20h
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BoOm est une pièce visuelle et poétique pour les 
tout-petits à l’âge où ils apprennent le drôle de jeu 
de l’équilibre, de la pesanteur. Dans un cocon de tissu 
blanc, un personnage à tête carrée se lance dans 
un fascinant jeu de construction avec les cubes qui 
l’entourent. Inventant sans cesse, il nous emporte 
dans une histoire sans parole, à la découverte de 
l’espace environnant. Les objets roulent, bondissent, 
tombent … et lui aussi ! Comment habiter cette 
maison étrange qu’est son corps ? Chuter, se relever, 
vaciller, se redresser, s’apprivoiser puis s’élever un 
peu… BoOm parle de cette force, si fragile, qui nous 
fait tenir debout et régit les choses autour de nous. 
Entre marionnette et manipulation d’objets, un 
spectacle pour saisir le mouvement du monde 
et s’y mêler !

Mise en scène : 
Claire Petit 
et Sylvain Desplagnes
Scénographie et Lumière : 
Sylvain Desplagnes
Interprète marionnettiste : 
Virginie Gaillard
Manipulation : 
Claire Petit 
Univers sonore : 
Manu Deligne
Vidéo : 
François Blondel
Costume : 
Céline Deloche

⟶ Durée : 30 minutes
Plateau Salle Théâtre
Tarif D : de 6€ à 12€

Samedi 
30 mai 2020

•10h •11h15 •16h30

Cie Entre eux 
deux rives 

spectacle
recommandé

à partir de
2 ans
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Saison 1 : 
L’Apprentissage 
Jeu. 18 juin • 19h30
⟶  Durée : 1h30
Tarif C : de 6€ à 17€

Saison 2 :
D’Artagnan se 
dessine
Ven. 19 juin • 19h30
⟶ Durée : 1h45 
Tarif C : de 6€ à 17€

Saison 3 : 
Les Ferrets ou 
l’honneur de la reine
Sam. 20 juin • 19h30
⟶ Durée : 2h10
Tarif C : de 6€ à 17€

Intégrale : 

Dim. 21 juin • 11h30
⟶ Durée : 5h25 
+2 pauses
Tarif A : de 10€ à 27€

Photo © Bernard de Rouffignac

• Projection du film 
Django Enchained 
de Q. Tarantino (2013)
Le 16 juin à 20h
en présence de Clara 
Hédouin et Jade Herbulot 
Salle Cinéma
Tarif cinéma : 4,50€

• Tout Ouïe 
l’émission radio  
de Théâtre + Cinéma 
enregistrement en public 
à l’Abbaye de Fontfroide 
Le 15 juin à 16h
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En partenariat avec 

Adaptation : 
Clara Hédouin, 
Jade Herbulot et 
Romain De Becdelièvre 
Mise en scène : 
Clara Hédouin et 
Jade Herbulot 
Collectif 49 701
Avec (en alternance) : 
Eléonore Arnaud, Robin 
Causse/Guillaume Compiano, 
Kristina Chaumont, Antonin 
Fadinard/Maximilien 
Seweryn, Clara Hédouin, 
Jade Herbulot, Maxime 
Le Gac-Olanié/Eugène 
Marcuse, Guillaume Pottier/
Pierre Duprat, Antoine 
Reinartz/Grégoire Lagrange, 
Charles Van De Vyver,
Costumes : Camille Aït et 
Marion Montel 

Restauration légère 
prévue sur place

Pensez au co-voiturage
(voir p.118)

spectacle
recommandé
à partir de 11 ans

Accro aux séries ? (Re)découvrez Les Trois 
Mousquetaires d’Alexandre Dumas, l’un des 
premiers grands feuilletons à succès, d’abord 
publié en épisodes avant d’être édité en volumes 
en 1844. Le Collectif 49 701 investit notre patrimoine 
littéraire et architectural et adapte les aventures des 
quatre chevaliers béarnais dans le sublime écrin de 
l’Abbaye de Fontfroide, véritable décor de théâtre. 
Fidèle au texte, cette série théâtrale contemporaine 
prend la forme d’une fresque impertinente, entre 
western spaghetti et Monty Python. D’un lieu à un 
autre du monastère cistercien et de ses jardins, 
les fougueux comédiens ferraillent. « Un pour tous, 
Tous pour un », il nous faudra les suivre ! 
Une expérience immersive de théâtre populaire 
et drôle, un hommage à l’énergie héroïque d’Athos, 
Porthos, Aramis et d’Artagnan.

Du jeudi 18 
au samedi 20 

juin 2020
. 19h30

Dimanche 
21 juin 2020

• 11h30

à l’Abbaye 
de 
Fontfroide
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Ce qui serait le premier et l’un des rares opéras 
en occitan a pour auteur Jean-Joseph Cassanéa 
de Mondonville, un narbonnais. En 1754, ce dernier 
fait sensation à la cour de Louis XV en présentant sa 
pastorale languedocienne audacieuse et résolument 
tournée vers la Méditerranée. Inspirée d’une fable 
de La Fontaine, l’œuvre raconte, en langue d’Oc, 
l’histoire gaie et légère du berger Daphnis, obligé 
de prouver son amour à la jeune Alcimadure, peu 
convaincue de sa sincérité. Avec le chœur les 
Éléments et avec l’orchestre baroque Les Passions 
qu’il a créé et dirige depuis 1986, le chef et flûtiste 
de renom Jean-Marc Andrieu retourne aux sources 
de cette bluette champêtre. Dans le cadre du 36e 
Festival Radio France Occitanie Montpellier, non 
moins de 44 artistes - solistes, chœur et orchestre - 
portent à la scène ce trésor méconnu de la culture 
occitane. Un évènement !

Composition :
Jean-Joseph Cassanéa de 
Mondonville
Direction musicale :
Jean-Marc Andrieu 

Alcimadure, soprano 
Anaïs Constans
Daphnis, haute-contre
François-Nicolas Geslot
(distribution en cours)

Chœur : Les Eléments
16 chanteurs.euses
Orchestre : Les Passions

⟶ Durée : 1h30
Salle Théâtre
Tarif A : de 10€ à 27€ 

Spectacle en langue 
occitane surtitré en français

Mardi 
21 juillet 2020 

• 20h

Daphnis et 
Alcimadure
Jean-Joseph 
Cassanéa de 
Mondonville

Concert proposé par 
le Festival Radio France 
Occitanie Montpellier
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Le monde selon Hofesh Shechter ? Chaotique. 
Sur une scène saturée de sons électro et des 
tonalités d’un ensemble à cordes, dix danseurs 
ultra-physiques convulsent, ploient et se déploient 
en résistance à l’apocalypse. Bras levés, bouches 
ouvertes et pieds battants, la chorégraphie tient 
du rite tribal. 
Empruntant aux vocabulaires des musiques et 
des danses traditionnelles du Moyen-Orient et 
d’ailleurs, l’artiste israélien installé à Londres - 
véritable star internationale - signe une fresque 
sombre et embrasée.

Hofesh Shechter 
Chorégraphie et musique 
Hofesh Shechter
Interprétation 
Hofesh Shechter Company
Décor et costumes 
Tom Scutt
Conception lumières 
Tom Visser
Collaborateurs musicaux 
Nell Catchpole et 
Yaron Engler
Directeur artistique associé 
Bruno Guillore
Assistant de conception 
(décor et costumes) 
Rosie Elnile
 
Danseurs 
Chien-Ming Chang, 
Frédéric Despierre 
(REHEARSAL Assistant), 
Rachel Fallon, 
Mickaël Frappat, Yeji Kim, 
Kim Kohlmann, Erion Kruja, 
Merel Lammers, Attila 
Ronai, Diogo Sousa
 
Musiciens James Adams, 
Christopher Allan (BAND 
Leader), Rebekah Allan, 
Mehdi Ganjvar, Sabio Janiak,
Desmond Neysmith

⟶ Durée : 
1h40 entracte inclus
Tarif réservé 
aux spectateurs de 
Théâtre + Cinéma : 31,50€
Tarif réduit : 17,50€

Photo © Rahi Rezvani

Dimanche
24 novembre 2019

• 18h30

L’ARCHIPEL, scène nationale 
de Perpignan

Bus aller/retour :
Départ à 17h15 
parking du Théâtre 
(5€ sur réservation)

Spectacle 
dans le cadre du Festival 

Aujourd’hui Musiques   
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TMS, scène nationale 
Archipel de Thau

Auteur, peintre, metteur en scène de ses propres 
pièces, Valère Novarina est un artiste total, l’un 
des plus passionnants du théâtre français. Mêlant 
anciens textes et écrits inédits, le poète invite sa 
troupe d’acteurs virtuoses à expérimenter la variation 
de la langue, à en travailler la musicalité, dans la 
parole comme dans le chant. Le texte est, telle de 
la peinture sur une toile, une matière déployée sur 
le plateau dont les acteurs seraient les pinceaux. 
De cette noce primitive entre la langue et l’espace, 
Valère Novarina fait surgir un récit, un rêve, qui 
réveille en nous des « zones de joie ».

Valère Novarina
Texte, mise en scène et 
peintures de 
Valère Novarina 
Avec : 
Edouard Baptiste, 
Julie Kpéré, 
Manuel Le Lièvre, 
Dominique Parent, 
Agnès Sourdillon, 
Nicolas Struve, 
René Turquois, 
Bedfod Valès, 
Valérie Vinci et 
Christian Paccoud
Collaboration artistique 
Céline Schaeffer 
Musique 
Christian Paccoud, 
Mathias Lévy 
Scénographie 
Jean-Baptiste Née 
Lumières 
Joël Hourbeigt 
Costumes 
Charlotte Villermet 
Dramaturgie Adélaïde Pralon 
et Roséliane Goldstein 
Collaboration musicale 
Armelle Dumoulin 
Assistante de l’auteur 
Sidonie Han 

⟶ Durée estimée : 2h20
Tarif réservé 
aux spectateurs de 
Théâtre + Cinéma : 20€  
tarifs réduits de 8€ à 12€ 

Mardi 
14 janvier 2020

• 20h30

Photo © V. Novarina, Ossifère, étude pour «La Chambre noire»

Bus aller/retour :
Départ à 18h15
parking du Théâtre 
(5€ sur réservation)
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Le Metropolitan Opera comme si 
vous y étiez ! Pour la troisième saison, 
Théâtre + Cinéma vous propose de vivre 
une soirée new-yorkaise. Au programme, 
cinq œuvres emblématiques du répertoire 
lyrique international retransmises en haute 
définition depuis la prestigieuse salle 
d’opéra. De Giacomo Puccini à George 
et Ira Gershwin en passant par Richard 
Wagner et Gaetano Donizetti, les plus 
grands compositeurs sont à l’honneur 
de prestigieuses productions, dirigées 
par des chefs d’orchestre renommés.

Jeudi 19 décembre 2019 à 19h
⟶ Durée : 3h32
Madame Butterfly
Giacomo Puccini
Direction musicale Per Giorgio Morandi
Mise en scène Anthony Minghella

En voyage à Nagasaki, le lieutenant Pinkerton 
noue à la légère un contrat de mariage avec 
une jeune geisha que l’on nomme Cio-Cio-
San, ou Madame Butterfly. Lorsqu’il rentre en 
Amérique, la jeune épouse attend patiemment  
le retour de son bien-aimé, dont elle a eu 
un fils. Pinkerton, lui, n’avait toutefois pas 
l’intention de tenir ses engagements et, quand 
il revient au Japon, c’est avec autre femme à 
son bras. Madame Butterfly, elle, ne compte 
pas défaire les liens qui l’unissent à son mari 
américain.

Jeudi 13 février 2020 à 19h
⟶ Durée : 3h40
Porgy and Bess
George et Ira Guershwin
Direction musicale David Robertson
Mise en scène James Robinson

La vie suit son cours à Catfish Row, près du 
vieux port de Charleston en Caroline du Sud. 
Les hommes jouent aux dés tandis qu’une 
femme chante une berceuse à son enfant. 
Mais lorsque le voyou Crown perd au jeu et 
assassine son adversaire, il fuit la ville, laissant 
derrière lui sa femme Bess qui se retrouve 
livrée à elle-même. Seul Porgy, le mendiant 
estropié du quartier, porte secours à la belle.

Jeudi 9 avril 2020 à 19h
⟶ Durée : 2h44
Le Vaisseau fantôme
Richard Wagner
Direction musicale Valery Gergiev
Mise en scène François Girard

En proférant un blasphème au passage d’un 
cap difficile, un marin hollandais condamne 
son vaisseau à errer sur les eaux, son équipage 
ne pouvant poser pied à terre que tous les 
sept ans. Arrivé sur une côte norvégienne, 
le malheureux marin compte enfin trouver 
la rédemption que seul l’amour absolu 
d’une femme peut lui accorder. Lorsqu’il 
fait la rencontre de la belle Senta, il lui est 
permis d’espérer ce qu’il n’osait entrevoir.

Jeudi 30 avril 2020 à 19h
⟶ Durée : 3h17
Tosca
Giacomo Puccini
Direction musicale Bertrand de Billy
Mise en scène Sir David McVicar

Le prisonnier politique Angelotti s’est enfui 
de son lieu de détention et va trouver de l’aide 
auprès de son ami le peintre Cavaradossi. Le 
baron Scarpia, chef de la police, se doutant 
de la complicité du peintre, manipule son 
amante Floria Tosca en tirant profit de sa 
jalousie. Il use d’un chantage odieux qui oblige 
la jeune femme à faire un sacrifice auquel elle 
ne saurait consentir.

Jeudi 4 juin 2020 à 19h
⟶ Durée : 3h06
Maria Stuarda
Gaetano Donizetti
Direction musicale Maurizio Benini
Mise en scène Sir David McVicar

Elisabeth, reine d’Angleterre, est éprise de 
Leicester, nommé par elle ambassadeur auprès 
du roi de France. Tandis que son union avec 
le souverain d’outre-Manche se prépare, Elisabeth 
indique à Leicester qu’elle se réserve la possibilité 
d’annuler le mariage, espérant ainsi l’attendrir. 
Face à son indifférence, Elisabeth craint que 
Leicester ne soit tombé sous le charme de 
sa cousine Marie, reine d’Ecosse, qu’elle a 
condamnée à mort.

⟶ Salle Cinéma
Tarif C : de 6€ à 17€
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La Comédie-Française fait encore 
son cinéma ! Fort du succès des trois 
précédentes saisons, Théâtre + Cinéma 
renouvelle cette série de soirées 
théâtrales sur grand écran. Depuis 
Narbonne, installez-vous aux premières 
loges de la salle Richelieu à Paris et vibrez 
au son des trois coups de l’illustre maison 
de Molière. Le rideau se lève et laisse 
place aux chefs-d’œuvre du répertoire 
classique mis en scène par les grands 
noms du théâtre d’aujourd’hui. Bienvenue 
dans le plus « Français » des théâtres à 
l’italienne.

En direct - création 2019
Jeudi 17 octobre 2019 à 20h15
⟶ Durée : N.C.
 La Puce à l’oreille
Feydeau
Mise en scène Lilo Baur
Avec les comédiens de la troupe de la 
Comédie-Française et les comédiens de 
l’Académie de la Comédie-Française

D’une construction redoutable assortie d’une 
incroyable fantaisie, La Puce à l’oreille signe 
en 1907 le retour triomphal de Feydeau au 
vaudeville. Maris volages et femmes jalouses se 
côtoient. Les portes claquent. Un classique de 
la comédie de mœurs !

En différé - Création 2017
Dimanche 12 janvier 2020 à 17h
⟶ Durée : 2h10
Les Fourberies de Scapin 
Molière
Mise en scène Denis Podalydès
Avec 
Silvestre Bakary Sangaré
Argante Gilles David
Zerbinette Adeline d’Hermy
Scapin  Benjamin Lavernhe
Hyacinte  Claire de La Rüe du Can
Géronte  Didier Sandre
Octave Julien Frison
Léandre Gaël Kamilindi
Carle  Maïka Louakairim
Nérine Aude Rouanet

Coups de bâton, avalanche de stratagèmes et 
autres fourberies rythment cette comédie de 
Molière qui a fini par s’imposer comme une 
œuvre incontournable du dramaturge. 

En différé - création 2016
Dimanche 15 mars 2020 à 17h
⟶ Durée : 2h35
Le Petit maître corrigé
Marivaux
Mise en scène Clément Hervieu-Léger
Avec
Marton, suivante d’Hortense Adeline d’Hermy
Rosimond, fils de la Marquise Loïc Corbery
Dorimène Florence Viala
Frontin, valet de Rosimond  Christophe Montenez
Le compte, père d’Hortense Didier Sandre
Hortense, fille du compte  Claire de La Rüe du Can
Dorante, ami de Rosimond  Pierre Hancisse
La Marquise Dominique Blanc
La suivante de Dorimène Ji Su Jeong

L’histoire est celle d’un jeune parisien à qui 
ses parents ont trouvé un bon parti, une fille 
de comte. Mais à son arrivée chez eux, le beau 
garçon – dont les codes sont à mille lieues 
des règles de bienséance en vigueur en  
province – ne saurait ouvrir son cœur à  
la charmante personne qui lui est destinée. 
Piquée, cette dernière décide de le corriger  
de son arrogance… 

En différé - création 2019
Dimanche 7 et 14 juin 2020 à 17h
⟶ Durée : 2h20
Le Malade imaginaire
Molière
Mise en scène Claude Stratz
Avec les comédiens de la troupe de la 
Comédie-Française et les comédiens de 
l’Académie de la Comédie-Française

Écrite par un Molière affaibli, sa dernière pièce 
est cependant une de ses plus brillantes 
comédies – comme s’il avait rassemblé toutes 
les ressources de son génie pour parvenir au 
sommet de son art. Un spectacle intemporel !

⟶ Salle Cinéma
Tarif C : de 6€ à 17€



94



95

En direct
Dimanche 27 octobre 2019 
à 16h
⟶ Durée : 3h

Raymonda
Musique Alexandre Glazounov
Chorégraphie Youri Grigorovitch
Livret Youri Grigorovitch 
(d’après le livret de Lidia Pashkova)

Raymonda est fiancée au vaillant Jean 
de Brienne qui s’est engagé à partir en 
croisade aux côtés du roi de Hongrie. 
Quand son bien-aimé s’en va, Raymonda 
se voit approchée par Abderakhman, 
un chevalier étranger qui menace de 
la kidnapper lorsqu’elle refuse de lui 
donner sa main.

En direct
Dimanche 26 janvier 2020 
à 16h 
⟶ Durée : 2h30

Giselle
Musique Adolphe Adam
Chorégraphie Alexeï Ratmansky
Livret Théophile Gautier et 
Jean-Henry Saint-Georges

La jeune paysanne Giselle meurt en 
apprenant que l’homme qu’elle aime, 
Albrecht, s’est engagé auprès d’une autre. 
Contre sa volonté, elle rejoint les Wilis, des 
esprits vengeurs qui se retournent contre 
Albrecht et le condamnent à danser jusqu’à 
ce qu’il meure d’épuisement.

En direct
Dimanche 23 février 2020 
à 16h 
⟶ Durée : 2h45

Le Lac des Cygnes
Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski
Chorégraphie Youri Grigorovitch
Livret Youri Grigorovitch

Le prince Siegfried est sommé par 
ses parents de choisir une épouse. 
Il est toutefois complètement obsédé 
par Odette, une mystérieuse femme-cygne 
ensorcelée qu’il a rencontrée au bord 
d’un lac. Il exprime un vœu d’amour 
éternel envers elle mais le destin en 
décidera autrement.

En direct
Dimanche 19 avril 2020 
à 17h 
⟶ Durée : 2h45

Joyaux
Musique Gabriel Fauré, Igor Stravinsky, 
Piotr Ilitch Tchaïkovski
Chorégraphie George Balanchine

Ce triptyque opulent a été inspiré à 
Balanchine par les célèbres joailliers de la 
5ème Avenue à New York. Il célèbre les villes 
et les écoles de danse de Paris, New York et 
Saint-Pétersbourg, chacune représentée par 
une pierre précieuse : l’émeraude, le rubis 
et le diamant.

 

Le Ballet du Bolchoï revient à Théâtre+Cinéma pour une 
deuxième saison avec 4 pièces en direct depuis le Grand 
Théâtre de Moscou. Une nouvelle version de Giselle par 
Alexeï Ratmansky, les amours contrariées de Raymonda de 
Glazounov et Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski – tous deux 
revisités par Youri Grigorovitch, ainsi que Joyaux de George 
Balanchine : quatre soirées pour (re)vivre les mythiques 
histoires d’amour dansées par les Étoiles de la célèbre 
compagnie classique russe.

⟶ En direct
Salle Cinéma 
Tarif C : de 6€ à 17€
Les durées sont 
susceptibles d’être 
modifiées
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Chant, violons, oud 
et percussions : 
Abdel Bouzbiba
Chant, tambour, 
cuatro et sax : 
Jocelyn Papon

concert gratuit 
en plein air

Mercredi 
24  juin 2020

Une soirée ouverte à toutes et à tous pour découvrir 
la saison à venir ! Théâtre, danse, cirque, musique,
spectacles pour le jeune public, cinéma… Profitons 
de ce moment festif et joyeux, ponctué de quelques 
surprises et dansons aux rythmes du Bal Arab’Oc !

L’Orient et l’Occitan s’unissent en dansant ! 
Festif, populaire et métissé, le Bal Arab’Oc nous 
entraîne dans un territoire rêvé : un estuaire musical 
où se rejoignent les deux rives de la Méditerranée. 
Danses des pays d’Oc et transe chaâbi, timbre 
chaud du oud et voix singulière de l’accordéon, les 
cultures arabe et occitane se croisent, dialoguent et 
s’enrichissent dans ce concert endiablé. Un hymne au 
brassage des sons et des civilisations, une fête pour 
esprits libres et danseurs sans frontières. 
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BOUCHES COUSUES 
OLIVIA RUIZ 
Production : Asterios Productions

ONE NIGHT WITH HOLLY 
WOODLAWN 
PIERRE MAILLET
Production : Les Lucioles-Rennes/
Comedie de Caen CDN de Normandie/
Théâtre National de Bretagne-Rennes

Avec l’aide de la COMPAGNIE 
Jean-Michel Rabeux/Paris et le soutien 
artistique du DIESE # Rhône-Alpes

DANSER CASA 
KADER ATTOU ET MOURAD MERZOUKI
Production : Etat d’Esprit Productions
Coproduction : Etat d’esprit 
productions, Fondation Touria et 
Abdelaziz Tazi, l’Uzine, Casa events 
et animations, Festival Montpellier 
Danse 2018, Centre chorégraphique 
national de Créteil et du Val-de-Marne 
/ Compagnie Käfig – direction Mourad 
Merzouki, 
Centre Chorégraphique national 
de La Rochelle / Cie Accrorap - 
direction Kader Attou, Théâtre de 
Vellein - CAPI Villefontaine, Théâtre de 
Chartres, l’Aparté.

Avec le soutien de l’Institut Français du 
Maroc, du studio des arts vivants-Casa-
blanca et de la fondation PGD.

SI LOIN SI PROCHE 
ABDELWAHEB SEFSAF
Production : Compagnie Nomade In 
France
Coproduction : Théâtre de la Croix 
Rousse (69), Théâtre de la Renaissance 
- Oullins (69), Ville du Chambon-
Feugerolles (42), Centre Culturel Louis 
Aragon - Oyonnax (01), Le Train Théâtre 
- Portes-lès-Valence (26).

La Compagnie Nomade in France 
est conventionnée par la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de 
Saint-Etienne. Elle est subventionnée 
par le département de la Loire et a 
reçu le soutien de la SPEDIDAM, du 
CNV et de la SACEM.

ROMANCES INCIERTOS, UN 
AUTRE ORLANDO 
FRANÇOIS CHAIGNAUD ET NINO LAISNE
Production déléguée : Vlovajob Pru & 
Chambre 415. 
Vlovajob Pru est subventionnée par 
le Ministère de la Culture (DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes) et le Conseil 
Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Vlovajob Pru reçoit l’aide de l’Institut 
français pour certains de ses projets 
à l’étranger. François Chaignaud est 
artiste associé à Bonlieu Scène 
nationale Annecy. Nino Laisné est 
membre de l’Académie de France 
à Madrid – Casa de Velázquez.
Coproduction : Bonlieu Scène nationale 
Annecy et La Bâtie – Festival de Genève 
dans le cadre du soutien FEDER du 
programme INTERREG France-Suisse 
2014-2020, Chaillot – Théâtre national 
de la Danse, deSingel — Anvers, 
la Maison de la musique de Nanterre, 
Arsenal / Cité musicale-Metz.
Soutiens : Ce projet a reçu le soutien 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Spedidam, PACT Zollverein Essen, 
TANDEM Scène nationale, l’Ayunta-
miento de Anguiano – La Rioja, les 
Pépinières Européennes pour Jeunes 
Artistes et l’Ayuntamiento de Huesca – 
Aragon (résidence Park in Progress 12), 
et a bénéficié d’un accueil studio aux 
Teatros del canal à Madrid, au Centre 
national de la danse, à la Ménagerie de 
verre à Paris (Studiolab) et à El Garaje 
à Cadíz.

LA CLAIRIERE DU GRAND 
N’IMPORTE QUOI 
ALAIN BEHAR
Production : Compagnie Quasi.
Coproductions : Théâtre du Bois de 
l’Aune/Aix en Provence, Pôle Arts de la 
Scène – Friche Belle de mai/Marseille, 
Les 13 vents/CDN de Montpellier, 
Théâtre + Cinéma, Scène nationale 
Grand Narbonne, Le théâtre du 
Périscope à Nîmes, EPIC Hérault 
Culture -Théâtre sortieOuest/Béziers.

Partenaires (à ce jour) : le Théâtre 
Garonne/Toulouse, Les rencontres à 
l’échelle/Marseille, festival Printemps 
des comédiens/Montpellier…

Avec le soutien de Occitanie en scène.

Le texte de la pièce est édité aux 
éditions Espaces 34.
En 2018 et 2019, Alain Béhar est en 

résidence d’auteur à La Fabrique du 
Théâtre des 13 vents CDN Montpellier.
La compagnie Quasi est convention-
née par la DRAC, subventionnée par 
la Région Occitanie et le département 
de l’Aude.

LE PARADOXE DE GEORGES 
YANN FRISCH CIE L’ABSENTE
Production déléguée :Compagnie 
L’Absente de tous bouquets
Co-production : L’Usine – centre 
national des arts de la rue et de 
l’espace public (Tournefeuille / 
Toulouse Métropole)
Festival Paris l’Eté
Théâtre du Rond Point
2 Pôles Cirque en Normandie / 
La Brèche à Cherbourg – Cirque-
Théâtre d’Elbeuf
Scène nationale du Sud-Aquitain
Agora, centre culturel Pôle National 
des Arts du Cirque Boulazac Aquitaine
Théâtre de Cornouaille, Scène nationale 
de Quimper
Les Nuits de Fourvière
Opéra de Massy
Théâtre Sénart, Scène nationale
le Pôle Régional Cirque des Pays de 
la Loire (Cité du Cirque Marcel Marceau 
et festival Le Mans fait son Cirque) et 
la Ville du Mans
La Coursive, Scène nationale de 
la Rochelle
Théâtre de Namur
La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque 
Occitanie
L’Entracte, Scène conventionnée 
Sablé-sur-Sarthe
Le Cratère, Scène nationale d’Alès
CREAC – La citéCirque de Bègles
Avec le soutien du FONDOC
 
Avec le soutien de l’Etat
Préfète de la Région Pays de la Loire 
– Direction régionale des affaires 
culturelles ;
Ministère de la Culture et de 
la Communication D.G.C.A.
Région Pays de la Loire
 
L’Usine - Centre national des arts de la 
rue et de l’espace public (Tournefeuille 
/ Toulouse Métropole) a accueilli toutes 
les résidences de construction du 
Camion Théâtre ainsi que les répétitions 
du Paradoxe de Georges, d’octobre 2017 
à mars 2018.
Merci au CNAC pour les premières 
recherches effectuées au laboratoire 
« Illusion & magie nouvelle » et à la 
Fonderie pour la résidence de création 
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en novembre 2017, en partenariat avec 
la Cité du Cirque. 
MERCI A NOS CROWDFUNDERS sur 
KissKissBankBank.
La compagnie l’Absente bénéficie du 
soutien de la Fondation BNP Paribas
pour le développement de ses projets.

REQUIEM(S) 
QUATUOR DEBUSSY
Le Quatuor Debussy est conventionné 
par le Ministère de la Culture (DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes), la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la ville 
de Lyon. Il est soutenu par la Métropole 
de Lyon, la SPEDIDAM, l’ADAMI, 
l’association Musique Nouvelle en 
Liberté et la Banque Rhône-Alpes. 
Il est membre des structures 
professionnelles FEVIS, PROFEDIM 
et Bureau Export.
Production Quatuor Debussy, 
Cie Les Mirages, Les Agents Réunis. 
Coproduction Philharmonie de Paris 
(commande 2018 pour la Biennale de 
Quartuors à cordes), Scène Nationale 
de Sète et du Bassin de Thau (accueil 
en résidence et avant-première) et 
La Rampe - La Ponatière à Echirolles.

MAY B 
MAGUY MARIN
Coproduction : Compagnie Maguy Marin
Maison des Arts et de la Culture de 
Créteil
La Compagnie Maguy Marin à 
rayonnement national et international 
est soutenue par le Ministère de 
la Culture et de la Communication 
(Direction générale de la création 
artistique Délégation à la Danse).

La Compagnie Maguy Marin est 
subventionnée par la Ville de Lyon, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
reçoit l’aide de l’Institut français 
pour ses projets à l’étranger.

ILLUSIONS PERDUES 
PAULINE BAYLE
Production déléguée : Compagnie 
À Tire-d’Aile
Coproduction : la Scène Nationale 
d’Albi, la MC2: Grenoble, le Théâtre 
de la Bastille à Paris, l’Espace 1789 - 
Scène conventionnée de 
Saint-Ouen, le Tandem - 
Scène nationale d’Arras-Douai, 

la Scène Nationale de Châteauvallon, 
la Passerelle - Scène nationale de Gap, 
le Théâtre de Chartres, le Domaine d’O 
de Montpellier – La coursive – Scène 
nationale de la Rochelle.

Avec le soutien du CENTQUATRE-PARIS
La Compagnie À Tire-d’Aile est en 
résidence à l’Espace 1789, scène 
conventionnée de Saint-Ouen, avec le 
soutien du Département de la Seine 
Saint-Denis.

COMPLEXES
CIE L’Agit
Avec le soutien du Conseil 
Départemental de la Haute Garonne, 
du Conseil Régional Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, de la Mairie 
de Toulouse, du Centre Culturel Henry 
Desbals à Toulouse
Coproduction et pré-achats : Théâtre 
du Grand Rond - Toulouse, Théâtre 
Jules Julien - Toulouse. Ce spectacle 
reçoit le soutien de d’Occitanie 
en scène dans le cadre de son 
accompagnement au Collectif En Jeux :  
Théâtre Albarède, Communauté de 
communes des Cévennes gangeoises 
et sumémoises (34), Bouillon Cube, 
Causse-de-la-Selle (34), Chai du Terral, 
Saint-Jean-de-Védas (34, Scènes 
croisées de Lozère, Scène 
conventionée pour les écritures 
d’aujourd’hui (48), Le Périscope, 
Nîmes (30), Théâtre en Garrigue, 
Port-la-Nouvelle (11), La Bulle bleue, 
Montpellier (34), Théâtre + Cinéma, 
scène nationale de Narbonne (11), 
Théâtre Sorano, Toulouse (31), 
Théâtre du Grand Rond, Toulouse (31), 
La Grainerie, fabrique des arts du 
cirque et de l’itinérance, Balma (31), 
Théâtre de l’Usine, scène 
conventionnée théâtre et théâtre 
musical, Saint-Céré (46), Le Kiasma - 
Agora, Castelnau-le-Lez et 
Le Crès (34), Théâtre Molière Sète, 
scène nationale Archipel de Thau (34), 
Théâtre des Deux Points -MJC de 
Rodez (12), Théâtre de la Maison du 
Peuple, Millau (12), Théâtre Jules Julien, 
Toulouse (31), Théâtre Jean Vilar, 
Montpellier (34), ThéâtreDeLaCité, 
Centre Dramatique National de 
Toulouse (31), Le Neuf-Neuf / 
Compagnie Samuel Mathieu, Toulouse 
(31), L’Astrolabe, Figeac (46), Théâtre 
Jacques Coeur, Lattes (34), EPIC du 
Domaine d’O, Montpellier (34).

Avec l’aide d’Odyssud, scène des 
possible de Blagnac, du Centre Culturel 
des Chamois de Toulouse, du Théâtre 
Jules Julien de Toulouse, de l’Espace 
Bonnefoy de Toulouse, de la Canaille 
Production et du Proyectarium. 

KERRY JAMES 
ACES CONCERT 
Production : Asterios Productions

JE SUIS INVISIBLE 
DAN JEMMETT 
Production : Théâtre de Nîmes – 
Scène conventionnée d’Intérêt 
National – art et création – danse 
contemporaine. 
Co-production : Théâtre Carouge – 
Atelier de Genève ; Théâtre Athis-Mons 
– Les Bords de Scènes ; Théâtre 
National de Nice ; L’espace Jean Lurçat 
à Juvisy-sur-Orge. 
La compagnie Les Monstres de Luxe 
est artiste en production déléguée 
au Théâtre de Nîmes. 

DEVENIR HIBOU 
LA ZAMPA
Coproduction : Théâtre de Nîmes 
Scène conventionnée pour la Danse 
contemporaine

Aide à la résidence : Théâtre de Nîmes 
Scène conventionnée pour la Danse 
contemporaine, Théâtre Molière Scène 
Nationale de Sète et du Bassin de Thau, 
L’Estive scène nationale de Foix et de 
l’Ariège, 3 bis f Aix-en-Provence

La Zampa est subventionnée par 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée au titre de l’Aide aux 
compagnies conventionnées, par 
la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée et par le Département 
du Gard. 

ORCHESTRE NATIONAL DE 
MONTPELLIER 
9e SYMPHONIE DE MAHLER
Production : Opéra Ochestre National 
de Montpellier Occitanie



101

LE PATIN LIBRE 
VERTICAL INFLUENCES 
Coproduction : Festival Dance Umbrella 
(Londres, Royaume Uni), Centre 
National des Arts de Ottawa (Canada) 
et Théâtre de la Ville (Paris, France)
Support financier : Conseil des arts 
et des lettres du Québec, Conseil des 
arts de Montréal, Conseil des arts du 
Canada.

QUAND J’ETAIS PETIT JE VOTERAI 
BORIS LE ROY & EMILIE CAPLIEZ
Production : La Comédie de Saint-
Étienne – Centre dramatique national, 
Compagnie The Party. 
Production déléguée : Comédie de 
Colmar, Centre dramatique national 
d’Alsace

Avec le soutien du DIESE # Auvergne- 
Rhône-Alpes, dispositif d’insertion de 
L’École de la Comédie de Saint-Étienne.
Le texte est publié aux Éditions Actes 
Sud Junior.

DERNIERS REMORDS AVANT 
L’OUBLI 
GUILLAUME SEVERAC-SCHMITZ
Administration-production-diffusion : 
EPOC productions
Emmanuelle Ossena et Charlotte 
Pesle-Beal
Production déléguée : Collectif 
Eudaimonia
En coproduction avec Le Cratère-Scène 
Nationale d’Alès, Les Théâtres Aix-
Marseille-Jeu de Paume/Gymnase/
Bernardines, la MAC-Maison des Arts 
de Créteil, Le Théâtre Montansier de 
Versailles…(en cours de montage)

Avec le soutien financier de la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Occitanie. 
Avec le soutien du Théâtre 
des Trois Ponts de Castelnaudary. 
Guillaume Séverac-Schmitz est artiste 
associé au Cratère-Scène Nationale 
d’Alès. Il est également artiste 
accompagné par Les Théâtres 
Aix-Marseille

TABARNAK 
CIRQUE ALFONSE 
La création de cette œuvre a été ren-
due possible grâce à l’appui financier 
du Conseil des arts et des lettres du 
Québec.

ALICE COMEDIES VOL.1
L’ORCHESTRE DE CHAMBRE D’HÔTE 
Un ensemble subventionné par 
le ministère de la Culture et de la 
Communication - Direction régionale 
des affaires culturelles Occitanie. 
Cette création a bénéficié du soutien 
de la Région Occitanie et de la Sacem. 
Coproduction, restauration et 
distribution : Malavida Films.

SAO PAULO DANCE COMPAGNY 
SÃO PAULO DANCE COMPANY : 
créée en 2008 et soutenue par le 
Gouvernement de l’Etat de São Paulo 
et dirigée par Inês Bogéa.
Odisseia
Production de l’Association Pró-Dança 
et coproduction Chaillot – Théâtre 
National de la Danse

J’AI DES DOUTES 
RAYMOND DEVOS/FRANÇOIS MOREL 
Production : Commande Jeanine Roze 
Production pour les Concerts 
du Dimanche Matin.
Les Productions  de l’Explorateur, 
Châteauvallon, Scène nationale, La 
Coursive, Scène Nationale de 
la Rochelle, La Manekine, scène 
intermédiaire des Hauts-de-France.
Production déléguée : Valérie Lévy 
assistée de Manon Pontais

HÊTRE ET PHASMES 
CIE LIBERTIVORE
« HÊTRE » 
Production : Compagnie Libertivore
Coproduction : Archaos Pôle National 
des Arts du Cirque Méditerranée, 
Marseille
Accueils en résidence Archaos 
Pôle National des Arts du Cirque 
Méditerranée, Marseille/ GARDENS, 
La Cité des Arts de la Rue, Marseille/ 
L’espace Périphérique - Parc de la 
Villette, Paris/ L’académie Fratellini, 
La Plaine Saint-Denis
Remerciements Karwan / Cité des Arts 
de la Rue, Marseille
Soutiens Bourse d’aide à la création 
artistique locale de la ville d’Aubagne 
et Aide à la diffusion de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

« PHASMES » 
Production : Compagnie Libertivore
Coproduction : Archaos Pôle National 
Cirque Méditerranée, Marseille / Le 

Merlan scène nationale de Marseille 
/ Le théâtre La Passerelle, scène 
nationale de Gap et des Alpes du Sud / 
Pôle Arts de la Scène - Friche la Belle 
de Mai, Marseille
Soutiens : Ce projet a obtenu une 
bourse d’aide à la création artistique 
locale de la ville d’Aubagne ainsi que 
l’aide à la production dramatique de 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Elle a également reçu le soutien du 
département des Bouches-du- Rhône 
– centre départemental de création en 
résidence ainsi que celui de la région 
Grand Est et du Centre National des 
Arts du Cirque. 

Pour les saisons 2015/2016, 2016/2017 
et 2017/2018, la compagnie Libertivore 
- Fanny Soriano a été soutenue par le 
Merlan scène nationale de Marseille 
dans le cadre de son dispositif «La 
ruche», cellule d’accompagnement de 
compagnies émergentes de la région 
PACA. 
Fanny Soriano est artiste associée aux 
Théâtres en Dracénie, scène conven-
tionnée dès l’enfance et pour la danse, 
Draguignan.

MA LANGUE MATERNELLE VA 
MOURIR ET J’AI DU MAL À VOUS 
PARLER D’AMOUR
YANNICK JAULIN 
Production :Le Beau Monde ? 
Compagnie Yannick Jaulin
Coproduction  Les Treize Arches, 
scène conventionnée de Brive ; 
Théâtre de Gascogne, Scènes de
 Mont de Marsan ; Le Nombril du 
Monde, Pougne-Hérisson

PIAF, L’ÊTRE INTIME
Blue Line Production

SUR LES CENDRES EN AVANT  
PIERRE NOTTE 
Coproduction : Théâtre du Rond-Point, 
DSN Dieppe – Scène nationale Le 
Prisme – Centre de développement 
artistique / Saint-Quentin-en-Yvelines
Avec le soutien de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin en 
Yvelines, de l’Adami et de la Spedidam

JESSICA AND ME 
CHRISTIANA MORGANTI
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Production : il Funaro – Pistoia (Italie) 
en collaboration avec Fondazione 
I Teatri Reggio Emilia (Italie) 
Promotion internationale : 
Aldo Grompone

ANDRÉ MANOUKIAN ET 
CHINA MOSES
Production : Enzo productions

BOOM
COMPAGNIE ENTRE EUX DEUX RIVES
Ce projet a reçu le soutien du ministère 
de la Culture et de la  communication - 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
du Conseil Départemental de l’Allier.
Coproduction : Pays du Grand Sancy 
(63), Théâtre de Cusset-scène 
conventionnée (03), Le Caméléon ville 
de Pont du Château (63) et la ville 
d’Issoire (63).
Accueils en résidence :
Théâtre de Cusset-scène 
conventionnée, Théâtre Château 
Rouge-scèneconventionnée à 
Annemasse (74) et Cultur(r)al 
Sallanches (74)

LES TROIS MOUSQUETAIRES, 
LA SÉRIE 
COLLECTIF 49701 
Production : Collectif 49701 
Avec le soutien de la DRAC 
Île-de-France et la participation 
artistique du Jeune Théâtre National

LE BAL ARAB’OC 
PRÉSENTATION DE SAISON 
Présenté par l’association 11bouge, 
dans le cadre du projet Arab’Oc – 
rencontre des cultures occitane 
et arabe
Avec le soutien de Carcassonne Agglo, 
du Département de l’Aude, de la Région 
Occitanie, de la Drac Occitanie et 
du CNV

DAPHNIS ET ALCIMADURE 
LES PASSIONS, ORCHESTRE BAROQUE 
DE MONTAUBAN
Concert proposé par le Festival Radio 
France Ocitanie Montpellier

L’ANIMAL IMAGINAIRE 
VALERE NOVARINA
Production/Diffusion Séverine Péan 
et Emilia Petrakis / PLATÔ 
Création à La Colline - 
Théâtre National le 20 septembre 
2019 Production déléguée L’Union des 
contraires Coproduction 
La Colline - Théâtre National, 
Scène nationale du Sud-Aquitain
 (en cours) 
La compagnie L’Union des contraires 
est conventionnée par la Ministère de la 
Culture - DRAC Île-de-France Le texte 
sera édité chez P.O.L

GRAND FINALE
HOFESH SHECHTER
production Hofesh Schechter Company 
commandé par Georgia Rosengarten

partenaires Sadler’s Wells, Théâtre 
de la Ville-Paris / La Villette-Paris et 
Brighton Dome and Festival.

co commisionné  par Colours 
International Festival de danse 
Stuttgart, Les théâtres de la Ville de 
Luxembourg, Festival Romaeuropa, 
Théâtre Royal Plymouth et Marche 
Teatro / Festival Inteatro avec Danse 
Danse Montréal, Centre européen 
HELLERAU Arts Dresden, Dansens Hus 
Oslo, Athènes et Festival Epidaurus, 
HOME Manchester et Scène Nationale 
d’Albi.

soutien Fondation internationale 
de la musique et des arts
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Marie Clavaguera-Pratx, 
Metteuse en scène 
Compagnie La Lanterne
A côté d’un travail déjà entrepris avec
le lycée artistique Docteur Lacroix à 
Narbonne la saison dernière, Marie 
Clavaguera-Pratx poursuit sa quête avec 
sa prochaine création qui sera co-produite 
et accueillie par Théâtre + Cinéma :  
Le Gang : une histoire de considération 
qui verra le jour à l’automne 2020. Avec 
Magali Mougel - autrice, elles vont raconter 
l’histoire d’un groupe de braqueurs rendu 
célèbre par les média dans les années 80, 
« les Postiches », dont le seul but n’était 
pas, selon elles, d’amasser plus d’argent 
qu’il n’en faut.
Et pour lancer cette nouvelle saison elle 
va s’amuser à nous faire découvrir à travers 
une visite insolite du Théâtre ce qu’on ne 
voit pas habituellement : ses secrets, ses 
superstitions, ses êtres qui le peuplent 
etc… (voir p.106)

Sylvère Petit, 
réalisateur
Les arts buissonniers
La Scène nationale accompagne cet 
arpenteur infatigable et curieux du 
vivant, convaincu depuis l’enfance que 
l’homme est un animal parmi d’autres. 
Le réalisateur Sylvère Petit a choisi le 
cinéma et la photographie comme moyens 
d’expression pour bousculer nos regards 
autocentrés. Loin de tout prosélytisme 
ou sentimentalisme, il nous invite à 
reconsidérer l’environnement et notre 
propre existence parmi les êtres vivants. 
Il réalise des films et des documentaires 
pour le cinéma et la télévision depuis 
2009. La Baleine* est son premier 
long-métrage en cours de préparation, 
autour duquel s’articule LES LABOS de la 
baleine**, une action culturelle qui invite 
la jeunesse du territoire narbonnais - 
en partenariat avec la DRAC, le PNR de 
la narbonnaise et la politique de la ville -
à participer à toutes les étapes de 
création. 
* Produit par Les Films d’Ici Méditerranée / Lauréat 
de la sélection annuelle 2019 Groupe Ouest
** Prix de l’Audace artistique et culturelle 2018 de la 
Fondation Culture et Diversité.

La Scène nationale accompagne 
les projets de créations : 
Des équipes artistiques en résidence y répètent, 
créent de nouveaux spectacles, partagent avec 
des spectateurs un moment de répétition ou 
animent des ateliers de pratique artistique.  
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Théâtre + Cinéma participe au fond 
pour la création contemporaine en région : 

FONDOC est un fond de soutien à la création contemporaine en Occitanie qui a pour 
but d’assurer une présence artistique dense, diversifiée et partagée en région. Il regroupe 
aujourd’hui 16 structures pluridisciplinaires.

Alain Behar
auteur, acteur et metteur en scène
Compagnie QUASI
La Scène nationale coproduit la nouvelle 
création La Clairière du grand n’importe 
quoi et a accueilli en résidence l’auteur, 
acteur et metteur en scène. Alain Béhar 
nous parle à travers ses pièces du plaisir 
et du besoin de chercher sans cesse. Une 
écriture foisonnante, débridée, baroque, 
une sorte d’orage neuronal incroyable 
qui brouille les pistes, le temps, les 
actions, les repères. Un univers artistique 
singulièrement passionnant.

• La Clairière du grand n’importe quoi  
(voir p.31)
création au Printemps des Comédiens 2019
Le texte de la pièce est édité 
aux Editions Espaces 34.

Production : Compagnie Quasi
Coproduction : Théâtre du Bois de l’Aune/Aix en Provence, 
Pôle Arts de la Scène –
Friche Belle de mai/Marseille, 
Les 13 vents/CDN de Montpellier, 
Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne, 
Le théâtre du Périscope . Nîmes.
Avec le soutien de Occitanie en scène.
En 2018 et 2019, Alain Béhar est en résidence d’auteur 
à La Fabrique du Théâtre des 13 vents CDN Montpellier.
La compagnie Quasi est conventionnée par la DRAC, 
subventionnée par la Région Occitanie  et le 
Département de l’Aude.

La Mal Coiffée
Originaires du Minervois, entre Narbonne 
et Carcassonne, on ne présente plus 
aux audois les quatre chanteuses de 
La Mal Coiffée ! Elles, qui réinventent 
magnifiquement un chant polyphonique 
où la poésie et la langue occitane, sont 
indissociables de l’expression populaire.
La Scène nationale coproduit leur 
prochaine création (2020) et les accueillera 
en résidence au cours de la saison.  

• Sorties de résidence ouvertes au public :
⟶ Jeudi 27 Février 2020 à 18h30
⟶ Jeudi 11 juin 2020 à 18h30
Entrée libre

• Stage de chant avec une chanteuse de 
La Mal Coiffée
⟶ Samedi 22 février 2020 à 10h

Instruments : Chant, percussions
Karine Berny : Voix, bombo leguero, chacha 
Myriam Boisserie : Voix, pétadou, chacha, kayamb, 
adufe 
Marie Coumes : Voix, tambour sur cadre, roseau 
Laëtitia Dutech : Voix, tambureddu, adufe, bendhir, 
tambour
Laurent Cavalié : composition
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En + des spectacles et des films, 
nous vous convions à des moments privilégiés 
• accessibles à tous, seul ou en groupe
• dédiés à la pratique artistique, à l’approfondissement des connaissances

Ces rendez-vous s’inventent au fur et à mesure de la saison, 
ouvrez l’œil et suivez l’actualité dans le programme mensuel, la lettre 
d’information numérique et les réseaux sociaux.

Pour participer 
à ces rendez-vous, 
nous interroger 
ou réserver 
pour un groupe,
contactez le service des 
relations avec les publics :
rp@theatrecinema-
narbonne.com

Audrey Tallieu  
04 68 90 90 05 
a.tallieu@theatrecinema-
narbonne.com

Déborah Ung-Pak 
04 68 90 90 13 
d.ungpak@theatrecinema-
narbonne.com

Visites de Théâtre + Cinéma
• La 36e édition des Journées européennes 
du patrimoine  est placée sous le signe 
de “Arts et divertissement”. C’est pourquoi 
cette saison Théâtre + Cinéma rouvre ses 
portes pour vous faire découvrir l’envers 
du décor à travers une visite théâtralisée 
concoctée par la metteuse en scène 
Marie Clavaguera Pratx (Cie La Lanterne) 
et les élèves théâtre du Lycée Dr. Lacroix. 
(voir p.104)

⟶ Samedi 21 septembre 2019
4 départs de visite 
à 14h, 15h, 16h et 17h
Durée : environ 1h
Gratuit sur réservation

•  Un parcours théâtralisé bilingue
(en LSF et français)  
La Culture Sourde dans l’Histoire du théâtre
(Voir p.119)

•  Visitez Théâtre + Cinéma pendant la saison
Sur rendez-vous, pour un groupe constitué
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Rencontrer les artistes lors des discussions et 
des séances dédicaces aux Comptoirs de T+C :
À l’issue de certaines des représentations ou de séances cinéma accompagnées 
d’intervenants. Elles sont annoncées dans le programme mensuel ainsi que dans 
le Hall d’accueil avant la représentation.

Venir à plusieurs et organiser votre venue :

Amis, famille, association, comité d’entreprise, COS, classe, groupe d’élèves : 
rassemblez 10 personnes, choisissez votre spectacle et contactez-nous. 
Nous vous réservons :

• un contact privilégié
•  un tarif préférentiel sur les réservations et abonnements ainsi que les séances de cinéma
•  une visite guidée 

Pour un groupe constitué, nous pouvons imaginer une visite des coulisses, une 
rencontre avec les métiers du théâtre et du cinéma, ou toute autre proposition 
appropriée.

Stage de danse 
autour de May B  
par un danseur de 
la compagnie (voir p.38)
⟶ Samedi 11 janvier 2020 
de 14h à 17h
tarif : 12€ par personne

Stage de théâtre 
autour de Je suis invisible !
par Valérie Crouzet – 
comédienne du spectacle 
(voir p.46)
⟶ Samedi 1er février 2020 
de 11h à 18h (visite du 
théâtre, déjeuner partagé, 
atelier de pratique)
tarif : 12€ par personne

Stage de chant 
avec La Mal Coiffée
par une chanteuse 
du groupe (voir p.105)
⟶ Samedi 22 février 2020 
de 10h à 17h (atelier de 
pratique, déjeuner partagé)
tarif : 12€ par personne

Atelier de danse 
duo parent/enfant  
autour de Devenir Hibou
(à partir de 8 ans)
par un danseur 
de la compagnie (voir p.48)
⟶ Samedi 29 février 2020 
de 15h à 17h
tarif : 6€ par personne

Atelier cinéma 
« La bande son du film » 
enfants (à partir de 7 ans) 
et adultes
Dans le cadre de 
la Carte Blanche Cinéma 
Bonnefrite (voir p.66)
par Jean Carl Feldis 
musicien, compositeur, 
bruiteur
⟶ Samedi 18 avril 2020 
de 10h30 à 13h
tarif : 6€ par personne

Inscriptions et 
renseignements
04 68 90 90 04

Découvrir et apprendre lors de stages et d’ateliers 

•  Après les séances cinéma pendant les vacances scolaires :  
dates à découvrir dans le programme mensuel et sur le site

• Avec les artistes et en lien avec les spectacles de la saison :

rp@theatrecinema-narbonne.com
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L’émission radio de Théâtre + Cinéma
Donner la parole sur les ondes aux interprètes et metteurs en scène reçus à 
la Scène nationale, mieux faire connaissance avec les artistes associés, mieux 
comprendre la cohérence de la programmation. Cette émission de radio est à 
géométrie variable et s’adapte aux opportunités du moment. Au fil de la saison, 
tout en continuant à privilégier des temps de rencontre directe entre les artistes 
et le public après les représentations, nous vous proposons 7 émissions de radio, 
produites par la Scène nationale et diffusées sur les radios partenaires. 

Enregistrement en public à 16h. Entrée libre.

⟶ Vendredi 27 septembre 2019 en présence d’Olivia Ruiz
⟶ Mercredi 9 octobre 2019 en présence de Pierre Maillet
⟶ Mardi 12 novembre 2019 en présence d’Abdelwaheb Sefsaf
⟶  Jeudi 5 décembre 2019 exceptionnellement à 14h30 en présence  

de Yann Frisch et de Benoît Bonnemaison-Fitte
⟶ Jeudi 9 janvier 2020 en présence de Maguy Marin (sous réserve) 
⟶ Vendredi 3 avril 2020 en présence de François Morel
⟶  Lundi 15 juin 2020 à l’Abbaye de Fontfroide en présence de Clara Hédouin  

et Jade Herbulot

Autour du concert de Kery James A.C.E.S. TOUR (voir p.45)

* Modalités de candidature pour la bourse d’études :
Mettre en ligne une vidéo de 3 minutes maximum présentant le projet et la motivation du 
candidat sur la plate-forme www.vimeo.com. Le lien vimeo devra ensuite être envoyé à l’adresse 
suivante bourseaces@gmail.com accompagné des pièces jointes demandées, décrivant parcours 
scolaire et conditions de ressources
Voir les détails du règlement en ligne

Autour du concert 
d’Olivia Ruiz 
Bouches Cousues 
(voir p.19)

Salon de lecture : 
récit sur la Retirada par 
Agnès Sajaloli, directrice 
du Mémorial du Camp de 
Rivesaltes
⟶ Mercredi 2 octobre 2019 
à 18h30 Salle Cinéma
Entrée libre

Autour du spectacle
Danser Casa 
(voir p. 25)

Rencontre entre Nadja 
Harek et Karim Ghiyati : 
filmer la danse hip-hop
(extraits du film 
“Du cercle à le scène” et 
autres films de 
Nadja Harek )
⟶ Mardi 5 novembre 2019 
à 18h30 Salle Cinéma 
Entrée libre

Autour du spectacle 
May B 
(voir p.38)

Conférence sur 
Samuel Beckett 
par le psychanalyste 
Dominique Marin 
⟶ Jeudi 9 janvier 2020 
à 18h30 Salle Cinéma
Entrée libre
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Théâtre + Cinéma accompagne les 
enseignants et les élèves dans leur 
rencontre avec les œuvres et les 
artistes, dans leur découverte du lieu, 
dans leur pratique artistique.  
La  Scène nationale travaille ainsi en 
partenariat avec les écoles, collèges, 
lycées, dans le cadre des dispositifs 
conçus par l’Éducation nationale et les 
collectivités territoriales concernées. 

Le service éducatif
Deux professeurs sont missionnés 
par le Rectorat pour faire le lien 
entre Théâtre + Cinéma et l’Éducation 
nationale : conseils aux établissements 
scolaires, conception d’outils 
d’accompagnement, formation aux 
enseignants, diffusion d’informations.

Une programmation enfance et jeunesse
Primaires, collèges et lycées
Sur conventionnement, les spectacles 
et films d’Art et Essai pour l’enfance 
et la jeunesse, programmés sur et hors 
temps scolaire, peuvent être intégrés dans 
le volet culturel du projet d’établissement 
et dans le parcours culturel de l’élève. 

Des enseignements artistiques
Lycées
Théâtre + Cinéma est le partenaire 
artistique du Lycée Docteur Lacroix 
de Narbonne (classes d’enseignement 
de spécialité et des options facultatives 
en danse, théâtre, cinéma-audiovisuel) 
en partenariat avec le Conservatoire 
du Grand Narbonne. 

Des dispositifs nationaux et territoriaux
École et Cinéma, Collège au Cinéma, 
Lycéens et apprentis au Cinéma
Inscrits dans la politique de sensibilisation 
et d’éducation artistique du jeune public 
conduite par le CNC, les amis du Cinoch’, 
Ciném’Aude, Itinérances et soutenus par 
la Ville de Narbonne, ces dispositifs 
proposent aux élèves de découvrir 
des œuvres cinématographiques 
lors de projections proposées sur 
le temps scolaires.
Collèges au Théâtre
Financé par le Département de l’Aude, 
ce dispositif permet à tous les élèves 
de 5e de l’Aude de découvrir le théâtre. 
La Scène nationale met en œuvre un 
projet pour les 12 collèges de l’est 
du Département (environ 1700 élèves) : 
spectacles, ateliers, rencontres avec 
les artistes et formation pour les 
enseignants.

Les mercredis chorégraphiques
Trois rendez-vous annuels permettent à 
une cinquantaine d’élèves de rencontrer un 
chorégraphe le temps d’une demi-journée 
de pratique artistique.

Projets dans les écoles 
Le Conservatoire et l’École d’Arts 
Plastiques s’associent à la Scène 
nationale pour proposer aux écoles 
du Grand Narbonne un travail de 
pratique artistique croisé autour de 
la musique, des arts plastiques et 
du spectacle vivant. 

Pour mettre en œuvre votre projet 
culturel, pour organiser votre venue, 
contactez le service éducatif =
service.educatif@theatrecinema-narbonne.com

Chaque année, ce sont environ 14000 
élèves de primaires, collèges et lycées 
qui assistent, sur ou hors temps 
scolaire, à la Scène nationale ou dans 
l’agglomération, à des spectacles ou 
des films d’Art et Essai.
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Les scènes nationales sont missionnées 
pour embrasser l’ensemble du champ 
du spectacle vivant. Les différentes 
formes esthétiques, les rapports au 
public, les expérimentations, le cinéma 
d’auteur, la création en arts plastiques, 
la culture scientifique, constituent 
le champ artistique à partir duquel 
ces établissements construisent leur 
programmation.

MAIS PAS SEULEMENT...

Les scènes nationales et les structures 
culturelles en général sont des lieux où il 
est possible d’AGIR, de S’EXPRIMER, d’être 
en INTERACTION. Des endroits où les idées 
se partagent et s’élaborent.
Ce sont des lieux d’INVENTION (d’œuvres, 
de façons de faire, de façons de voir).

C’est ce que nous voulons mettre en 
avant : la vocation émancipatrice de 
l’art et des lieux de culture, en écho aux 
revendications contemporaines, aux 
aspirations et aux envies de chacun, avec 
la possibilité d’avoir voix au chapitre, de se 
fédérer, de ne pas penser via des prismes 
imposés.

Nous affirmons notre singularité, 
notre adaptabilité, notre disponibilité 
sans réserve aux énergies créatrices 
et aux débats nécessaires à la vitalité 
démocratique.

Afin de poursuivre le développement de 
notre action sur l’ensemble du territoire, 
nous attendons le soutien d’une politique 
culturelle moderne concertée.

*Le réseau des scènes nationales est 
aujourd’hui constitué de 74 structures 
implantées en métropole et outre-mer 
(annuaire sur : www.scenes-nationales.fr/
annuaire/)
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Établissements culturels et éducatifs 
• Conservatoire à Rayonnement Départemental du Grand Narbonne
• Ecole d’Arts Plastiques du Grand Narbonne
• Médiathèque du Grand Narbonne
• IN’ESS Le Grand Narbonne

• Rectorat / Académie de Montpellier
• DAAC – Délégation Académique à l’éducation artistique et à l’Action Culturelle
• Lycée Docteur Lacroix, Narbonne

• Agence Cinéma en Occitanie
•  ACCILR – Association des Cinémas et Circuits itinérants art et essai  
du Languedoc-Roussillon

• Les amis du Cinoche, Carcassonne
• Ciném’Aude
• Festival Itinérances, Alès

• Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée
• Mémorial du Camp de Rivesaltes
• Abbaye de Fontfroide
• Musée NARBO VIA

• Festival Radio France Occitanie

• FACE AUDE

• Libellis - librairie indépendante, Narbonne

• Le Percolateur, Disquaire ambulant

• Occitanie Livre et Lecture

•  Arts Vivants 11 – Association départementale de développement de la musique  
et de la danse de l’Aude

• CIVL – Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc

• Espace de Liberté du Grand Narbonne
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Médias
• L’Indépendant
• L’Art- vues
• Le Petit Agenda
• Olé Magazine
• Grand sud FM
• RCF
• Radio Pays d’Hérault
• Radio Lengua d’Oc
• Radio Marseillette 

Scènes voisines 
• TMS Scène nationale Archipel de Thau
• L’ARCHIPEL, scène nationale de Perpignan
•  Opéra et Orchestre National de Montpellier – Montpellier Occitanie /  

Pyrénées-  Mediterranée
• Espace Culturel des Corbières - Ferrals-Les Corbières
• ATP de l’Aude
• Le Sillon Théâtre de Clermont l’Hérault
• La Cigalière - Sérignan
• Festival d’Avignon

Soutien à la diffusion 
• La Verrerie d’Alès - Pôle National Cirque Occitanie 
• ONDA – Office National de Diffusion Artistique
• Occitanie en scène
• Fond de soutien à la création contemporaine en Occitanie (FONDOC)

Partenaires nationaux
• Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
• Association des Scènes nationales
• AFCAE – Association Française des Cinémas d’Art et Essai
• Association Les enfants de cinéma
• Agence du court-métrage

Avec le soutien de l’ensemble des communes de l’agglomération du Grand Narbonne qui 
encouragent la circulation des publics et se mobilisent pour accueillir les spectacles de la 
Scène nationale.

TED x Narbonne 3e édition
 
Des idées et des expériences partagées, des sensations fortes, des rencontres inspirantes 
peuvent “changer le monde”. Les conférences TEDx sont un phénomène mondial.

⟶ Samedi 25 janvier 2020
de 14h à 19h
Salle Théâtre
⟶ en savoir + : 
www.tedxnarbonne.fr
FB, Instagram et Twitter : tedxnarbonne
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Au fil de la saison, la Scène 
nationale et les établissements 
culturels du Grand Narbonne 
s’associent et conçoivent des 
projets communs. Des événements 
pour tous les publics et des 
actions culturelles en direction 
des scolaires sont régulièrement 
proposés.

7ème édition des
Rencontres d’Archéologie 
de la Narbonnaise    
#RAN 2019
⟶ du mardi 5 au samedi 9 novembre 2019.
Plusieurs manifestations auront lieu 
en accès gratuit permettant d’offrir au 
grand public un panorama de la création 
audiovisuelle, littéraire et artistique autour 
de l’Archéologie. 
+ d’info sur 
www.rencontres-archeologie.com

Espace lecture avec La 
Médiathèque
Aux Comptoirs de T+C à l’occasion des 
programmations (spectacles et cinéma) 
en direction du jeune public.

Dans le cadre de 
la Nuit de la lecture
• Conférence « L’adaptation d’œuvres non 
théâtrales sur scène » 
par Sarah Freynet, metteuse en scène et 
enseignante en dramaturgie, proposée par 
Le Conservatoire.
• Lecture performance du roman Les 
Illusions perdues d’Honoré de Balzac
par les élèves du cursus Art Dramatique 
du Conservatoire et les spectateurs 
volontaires, à La Médiathèque : 
⟶ Samedi  18 janvier  2020 à 18h
Entrée libre

Lever de rideau 
Autour du spectacle Je suis invisible !
par les élèves du cursus Art Dramatique 
du Conservatoire 
⟶ Mercredi 5 février 2020 à 18h30 
Salle Cinéma
Entrée libre

Salon du livre du Grand Narbonne
⟶ Printemps 2020
Le Salon du Livre du Grand Narbonne est 
une invitation à la rencontre et à l’échange, 
autour d’auteurs, d’illustrateurs et de 
libraires, d’ici ou d’ailleurs. Toutes formes 
de littérature ont leur place, ainsi que tous 
les lecteurs, petits et grands.

Service culturel 
Ecole d’Arts Plastiques 
Conservatoire 
Médiathèque
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Le Paradoxe de 
Georges 
Yann Frisch

Parking du Théâtre,  
⟶ Jeudi 5 décembre
vendredi 6 décembre 
à 20h 
⟶ Samedi 7 décembre 
à 17h et 20h 
⟶ Dimanche 8 décembre 
2019 à 15h et 18h
(voir page 33)

Le Patin Libre
Vertical influences

Patinoire Espace de 
Liberté du Grand 
Narbonne
⟶ Mercredi 4 mars 
à 19h 
⟶ Jeudi 5 mars à 
20h 
(voir page 53)

Ma Langue 
maternelle va 
mourir et j’ai du 
mal à vous parler 
d’amour
Yannick Jaulin

⟶ Vendredi 24 avril 
à 20h  
salle Henry de 
Monfreid,  
Port-Leucate
⟶ Samedi 25 avril 
à 20h
salle des fêtes, 
Villedaigne
(voir page 71)

Les Trois 
Mousquetaires
Collectif 49701

Abbaye de 
Fontfroide
⟶ Jeudi 18 juin 
Saison 1  à 19h30 
⟶ Vendredi 19 juin
Saison 2 à 19h30
⟶ Samedi 20 juin
Saison 3 à 19h30
⟶ Dimanche 21 juin
Intégrale à 11h30
(voir page 83)

Cette saison, la programmation de Théâtre + Cinéma sort des murs : le spectacle Le Paradoxe de 
Georges de Yann Frisch, la star du close-up, aussi clown, jongleur et conteur nous invite dans l’écrin 
magique de son camion-théâtre installé sur le parking du Théâtre. Après le spectacle Causer d’amour 
présenté à Théâtre + Cinéma en mai 2019, Yannick Jaulin revient cette fois dans deux villages pour 
le second opus avec Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour. 
À la patinoire de l’Espace de Liberté du Grand Narbonne les Québécois du Patin Libre feront souffler 
un vent de liberté sur la glace !  
Et en juin, (re)découvrez Les Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas dans le sublime site 
de l’Abbaye de Fontfroide. 
Ouvrez l’oeil ! Qelque chose se passe près de chez vous. 



116

La catégorie tarifaire de chaque 
spectacle est indiquée sur sa page 
et sur le bulletin d’abonnement

S’abonner, acheter, se renseigner

• en ligne
⟶  www.theatrecinema-narbonne.com 

dans la limite des quotas réservés à 
la vente en ligne

• du mardi au samedi de 15h à 19h 
⟶ par téléphone au 04 68 90 90 20
⟶ sur place : 2, av. Maître Hubert Mouly
        11100 Narbonne 
•   le jour du spectacle 1h avant la 

représentation

Tarifs applicables sur présentation 
d’un justificatif :
Réduit = plus de 65 ans / carte Elicia /
abonnés de Théâtre + Cinéma / abonnés 
des structures partenaires (voir p.117) /
adhérents de la MJC Narbonne / COS et 
CE partenaires
Enfant = -12 ans
Jeune = de 12 à 25 ans
Étudiant / demandeurs d’emploi   
Minimas sociaux = AAH, RSA, minimum vieillesse

Tarifs adaptés pour les groupes 
de + de 10 personnes : 
contactez le service des relations 
avec les publics : 04 68 90 90 13

Nouveau
Les Chèques Vacances ANCV 
et les Chèques Culture
sont acceptés en billetterie 
théâtre et cinéma 
(sans rendu de monnaie)

Acheter ses places à l’unité

Abonnements 
et réservations 

à partir du 
mardi 25 juin 2019

En ligne, sur place 
ou par téléphone

Pendant la fermeture estivale 
du 18 juillet au 27 août 2019 

vous pouvez réserver vos places 
ou vous abonner en ligne

7 € 5,5 € 4,5 € 4,5 € 5,5 € 4,5 €Cinéma

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Catégorie D

Tarif D
Scènes d’enfance 

27 €

25 €

17 €

12 €

Spectacles Normal

25 €

23 €

16 €

11 €

Réduit

10 €

10 €

6 €

6 €

Enfant

10 €

10 €

7 €

7 €

Jeune /
Étudiant

10 €

10 €

6 €

6 €

Minimas
sociaux

Demandeur
d’emploi

10 €

10 €

7 €

7 €

5 €
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Choisissez 4 propositions et + 
(Spectacles ou retransmissions en direct 
ou différées) parmi les 44 rendez-vous 
de la saison

⟶ Formule +
De 4 à 16 spectacles = 
votre abonnement peut se composer 
uniquement de spectacles C ou D, ou 
bien le nombre de spectacles C+D doit 
être égal ou supérieur au nombre de 
spectacles A+B.

⟶ Formule ++
À partir de 17 spectacles = 
composez votre abonnement 
sans souci des catégories tarifaires

Avantages de l’abonnement

Tarif Réduit sur les spectacles de 
la saison non choisis dans votre 
abonnement, au Cinéma ainsi 
que chez nos partenaires :

•  TMS Scène nationale Archipel de Thau
• Saison culturelle Cric et Crac
• Le Chai - Espace culturel de Capendu
•  Espace Culturel des Corbières -  

Ferrals-Les Corbières
• ATP de l’Aude
• Le Sillon, Théâtre de Clermont l’Hérault
• La Cigalière, Sérignan

Possibilité d’échanger votre place
Pour un spectacle de même catégorie 
tarifaire ou supérieure / 
sur présentation des billets au plus tard  
48h avant la représentation dans la 
limite des places disponibles, 
3 fois maximum dans la saison.

A partir de 4 spectacles
S’abonner 

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Catégorie D

Tarif D
Scènes d’enfance

23 €

21 €

15 €

10 €

Spectacles + abo
normal

10 €

10 €

6 €

6 €

abo  
demandeur

d’emploi

10 €

10 €

6 €

6 €

abo 
enfant

abo 
jeune /

étudiant

10 €

10 €

6 €

6 €

abo 
minimas
sociaux

60 €Carte cinéma
10 entrées

10 €

10 €

7 €

7 €

5 €
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Nous contacter
04 68 90 90 00 (administration)
secretariat@theatrecinema-narbonne.com
www.theatrecinema-narbonne.com

Nous suivre
Retrouvez les films et les spectacles à 
l’affiche de Théâtre + Cinéma 
dans le programme mensuel, sur le 
site Internet et la lettre d’information 
numérique
⟶ inscrivez-vous en ligne sur 
www.theatrecinema-narbonne.com

Toute l’actualité sur le site 
www.theatrecinema-narbonne.com
⟶ Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Venir à Théâtre + Cinéma
2 avenue Maître Hubert Mouly
11100 Narbonne
au cœur de l’Occitanie, 
à 1h de Montpellier et 1h30 de Toulouse  
à 10 minutes à pied du centre-ville, 
des Halles de Narbonne, en longeant 
le canal de la Robine 
A 20 minutes à pied de la gare SNCF

Navette gratuite du Grand Narbonne 
Depuis le centre-ville jusqu’à 
Théâtre + Cinéma toutes les 10 minutes
de 7h30 à 19h30
+
Un parking de 500 places est à votre 
disposition aux abords du Théâtre.

Aller chez nos voisins
Pour les spectacles programmés chez 
nos voisins, nous organisons des trajets 
aller-retour en bus. 

inscription et participation = 5€

Co-voiturage
Dans le hall de Théâtre + Cinéma un 
panneau vous permettra de proposer 
ou rechercher du co-voiturage pour venir 
à Théâtre + Cinéma ou sur les lieux de 
spectacle.

Discuter, boire un verre, vous restaurer
Tous les jours (sauf le lundi), savourez 
un moment aux Comptoirs de 
Théâtre + Cinéma avant et après
 les spectacles et avant chaque 
séance de cinéma.

Lire, approfondir, vous documenter
Certains soirs de spectacle, retrouvez une 
sélection d’ouvrages littéraires en lien 
avec notre saison, proposée par 
la Librairie indépendante Libellis.

Être ensemble, en salle 
Les durées des spectacles sont données 
à titre indicatif.
Si un spectacle est annoncé complet, 
n’hésitez pas à vous inscrire sur liste 
d’attente auprès de la billetterie.
Le placement est garanti avant le début 
de la représentation. Une fois celle-ci 
commencée, Théâtre + Cinéma peut retarder 
ou refuser votre entrée en salle pour ne pas 
gêner le bon déroulement du spectacle. 
L’ouverture des portes a lieu 20 minutes 
avant l’heure de la représentation (sauf 
exception).
Par égard pour les artistes et le public, les 
prises de sons et d’images (photographies 
et vidéo) ne sont pas autorisées pendant 
les représentations. Nous vous remercions 
également d’éteindre intégralement vos 
téléphones portables pendant les 
représentations.
Les places sont numérotées à Théâtre + 
Cinéma (sauf exception).
Les places des spectacles de notre saison 
sur les communes du Grand Narbonne ne 
sont pas numérotées.
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Parcours théâtralisé bilingue 
(LSF et français) : 
La Culture Sourde dans l’Histoire du théâtre
A travers une visite théâtralisée de la Scène 
nationale, découvrez l’histoire du théâtre (de-
puis ses origines jusqu’à Molière), et la place 
des sourds dans cette histoire. 
Menée par Alexis Dussaix et une interprète. 
Samedi 16 novembre à 16h
Durée : 1h30 environ
Gratuit sur réservation

Propositions de spectacles naturellement 
accessibles :
• Danser Casa
• May B
• Sao Paulo Dance Company

⟶ Renseignements et réservations :
Billetterie de Théâtre + Cinéma 
du mardi au samedi de 15h à 19h 
ou :
accessibilité@theatrecinema-narbonne.com

⟶ En collaboration avec Accès Culture, 
Théâtre + Cinéma souhaite développer 
son engagement auprès des personnes 
en situation de handicap.

              Spectateurs à mobilité réduite 

Pour vous accueillir dans les
meilleures conditions, nous vous 
remercions de nous prévenir à l’avance 
de votre venue. Placement en salle 
réservé aux personnes en fauteuil roulant. 
Ascenseur disponible pour accéder 
aux salles.

              Spectateurs aveugles et      
              malvoyants 

Propositions de spectacles naturellement 
accessibles :
• La Clairière du grand n’importe quoi 
   Alain Béhar
• Requiem(s) – Quatuor Debussy
• Orchestre Nationale de Montpellier  
  9° symphonie de Mahler
• J’ai des doutes – François Morel
• André Manoukian et China Moses

                     Spectateurs sourds et  
                     malentendants 

Pour toutes les représentations et les 
projections cinéma :
•  Boucle magnétique pour les personnes  

appareillées (fonction T) :en salle Théâtre 
sur certains fauteuils uniquement /  
à préciser lors de votre réservation.

•  Casques émetteurs individuels pour  
amplification sonore. Matériel à réserver  
et à retirer gratuitement (nous vous  
demanderons une pièce d’identité  
le temps du prêt) à la billetterie le soir  
de la représentation ou de la séance.

Séances cinéma avec sous-titrages 
adaptés annoncées dans le programme 
mensuel.

Spectacle adapté en Langues des Signes 
Française (LSF)
• Le Paradoxe de Georges de Yann Frisch
  Samedi 7 décembre à 20h (voir p. 33)

              Spectateurs à mobilité réduite

              Spectateurs aveugles et     
              malvoyants

                     Spectateurs sourds et 
                     malentendants

S’inspirant du concept 
du « café suspendu » geste de partage 
et de solidarité, Théâtre + Cinéma - 
Scène nationale Grand Narbonne, 
engagé dans les actions « Entreprises & 
Quartiers », s’associe au club d’entreprises 
FACE AUDE pour favoriser 
l’accès à la culture et la venue de 
tous les publics au théâtre en créant 
le « Billet suspendu ».
Ce dispositif de mécénat est proposé 
aux entreprises qui peuvent ainsi offrir 
des places de spectacle à des personnes 
qui n’ont pas les moyens ou l’habitude 
d’assister à une représentation.
⟶ Renseignements en billetterie

                     Spectateurs sourds et 
                     malentendants
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Hôtesse d’accueil billetterie 
et projectionniste

Laure Magnani
Hôtesse d’accueil billetterie 
et Hôtesse de salle

Marina Pascal-Suisse 
Vanessa Larroque
Volontaires service civique

Laura Badache, 
Felipe Biamambi Bokuse, 
Tristan Brahmi, 
Eva De Almeida, 
Maguelone Dupouy Bossu, 
Agathe Foex, 
Andréa Goutfer, 
Laurence Cren
Contrôleurs - Hôtes de salle 

Cinéma
Julie Roux
Responsable cinéma

Philippe Bouzendorffer
Projectionniste 

Technique
Lucie Destenay
Directrice technique 

Ali Challel 
Régisseur général 

Nelson de Almeida
Régisseur lumière 

Michel Montheil 
Régisseur son 

Olivier Rolando, 
Régisseur plateau

Direction  
Administration
Marion Fouilland-Bousquet 
Directrice 

Grégoire Briançon
Directeur administratif

Sandrine Gayda
Chef comptable 

Catherine Sanz
Assistante de direction

Xavier Tosi
Attaché à l’administration

Communication
Relations 
publiques
Billetterie
Dolores Davias
Responsable communication 
et développement du projet 
artistique et culturel

Audrey Tallieu
Responsable des relations 
avec les publics

Déborah Ung-Pak
Chargée des relations avec 
les publics

Denis Rougé
Chargé d’information et des 
relations presse

Chantal Dandeville 
Responsable de billetterie 

Valérie Swatek
Chargée des billetteries
Marine Villaret

Les Comptoirs
Jacques Perez 
Responsable des Comptoirs 

Professeurs 
missionnés
Isabelle Gary
Service éducatif danse

Gwenaël Nedelec
Service éducatif théâtre

et tous les intermittents 
du spectacle, artistes et 
techniciens impliqués au fil 
de la saison

Collaborateurs 
pour la Saison 2019 – 2020

Dorothée Duplan, 
Mélanie Jouen,
Agence Plan Bey, mission 
communication

Bonnefrite
Dessinateur et graphiste

Pascale Marconnet - xxxP
Graphiste

Bureau de 
l’association
Pierre Clouet
Président

Marion Thiba
1ère vice-présidente

Jean-Paul Chaluleau
vice-président

Cathy David
secrétaire

Philippe Rolland
trésorier

Michel Perez
Vice-trésorier
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La loi du 1er août 2003 
relative au mécénat a créé 
les conditions parmi les plus 
avantageuses au monde. Elle 
permet à l’entreprise mécène 
de bénéficier :

• d’une réduction d’impôt
de 60% du montant du don
(art. 238 bis du code général
des impôts)

• et dans la limite de 25% 
de la valeur de son don, 
de remerciements en 
communication, en relations 
publiques, en places de 
spectacle, en utilisation 
d’espaces.

La Scène nationale Grand Narbonne – Théâtre + Cinéma, 
est une association loi 1901 d’intérêt général, elle œuvre 
pour la diffusion de la culture et l’éducation artistique, 
auprès du plus grand nombre. 
Théâtre + Cinéma affirme sa volonté d’inventer sa 
relation avec les acteurs économiques, de partager des 
projets, de développer des synergies, pour contribuer au 
développement du territoire et au mieux vivre ensemble.

Depuis sa création en 2016, le Club mécènes de 
Théâtre + Cinéma ne cesse de grandir. Chaque année 
de nouvelles entreprises s’engagent à nos côtés pour 
défendre le projet que nous portons. En 2019, ce 
sont 35 entreprises qui soutiennent la Scène nationale, 
consolidant les bases d’un groupement d’entrepreneurs 
mécènes que nous souhaitons continuer de développer.

En tant que particulier, vous pouvez aussi faire un don* à 
Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne. 
Vous serez conviés à des temps forts, privilégiés, en présence 
d’artistes et de l’équipe de la Scène nationale.

Marion Fouilland-Bousquet, directrice
Samy Rebaa, conseiller mécénat
⟶ Contact : Catherine Sanz, assistante de direction
     c.sanz@theatrecinema-narbonne.com

Agrandissez 
le cercle, œuvrez 
pour l’attraction 
culturelle du 
territoire.
en devenant membre 
du 1er club de mécénat 
culturel narbonnais.

* 66% du montant de votre don 
est déductible de l’impôt 
sur le revenu (art. 200 du code 
général des impôts).
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SCP
ANCELY

ARNAL-DERVIEUX
FERRET

Notaires associés

SCP 
MARCUELLO, 
AYROLLES, 

ROUDIERES, 
Notaires associés

Maître 
David VAYSSIE 

Avocat 
Narbonne

Arnaud de Simencourt

Narbonne

La Scène nationale remercie également les entreprises et les particuliers qui contribuent 
anonymement au soutien de l’activité de Théâtre + Cinéma.
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